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 Eh coucou, me revoilà, on a fait nos adieux à l'année 2011 pour fêter 
celle de 2012.Alors les fêtes passées, commençons cette année ensemble avec 

votre journal <<  Le Canard des Vieux Volants >>. 

L'année débuta comme l’an passé par un rallye. 

Les 14 et 15 Janvier : Rallye Hivernal. L’équipage Lanza/Lanza, père et 

fils. Partis du port de Golfe-Juan le samedi avec leur Lancia Fulvia 1300 

cm3 de 1976 configuration course, pour rallier Entrevaux et son célèbre Col 

de Féline, puis St André les Alpes pour arriver à Allos avec une spéciale 

sur Glace. En fin de journée une pause à Valberg. Dimanche retour sur 

Entrevaux et une arrivée sur le point de départ, Golfe-Juan où une 

démonstration de se que peuvent faire des voitures de Course à un public 

qui attendait leur retour. Roger un autre  « Lanza »courrait aussi, mais 

pour « l’assistance » à notre Equipage de course. A noter que si les Lanza 

courraient pour le « Plaisir » tout comme OGER/GARDANNE sur leur 104 ZS, 

Christophe Petit et son Alpine A110 finissait ce Rallye Hivernal sur la 3ème 

marche. Bravo à eux et à tous les participants. 

Par la suite place à l’Assemblée Générale. C’était le 19 Janvier.                    

Un moment important dans la vie d'un club, puisque votre présence est la 

preuve de la bonne santé de votre club. Hors vous étiez une quarantaine à 

assister au rapport moral commenté par votre Secrétaire Roger, animé par un 

diaporama réalisé par Jean-Jacques relatant l'année 2011, suivi du bilan 

trésorerie, présenté par Muriel votre trésorière. Enfin le mot du président 

pour clôturer cette séance, avec le pot d'amitié : le célèbre " Vin 

d'orange ", fait maison. 

Le 18 Février Bouillabaisse : 

C’est désormais une tradition, notre club organise 2 repas courant l’année. 

Un en hiver et celui de l’été. Hors ce 18 Février on ouvrait la saison par             

« Une Bouillabaisse », plat régional, confectionnée de main de maître par 

notre ami et cuisinier attitré Pierrot Garcia, ex-patron du restaurant 

l’Hippocampe,   entouré de son équipe de bénévoles devenus assistant 

cuisinier, pour l’occasion Mais avant de passer à table une petite balade 
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autour du Cap d’Antibes, était proposée, ce qui a permis de rassembler 34 

voitures anciennes sur le port de Golfe-Juan. Ainsi 13 clubs venus des 

Alpes et du Var s’étaient donné rendez-vous à la salle Cinémonde à 

Vallauris. Avec près de 230 convives, voilà encore une journée réussite, et 

encore merci à tous les protagonistes qui ont mis tout en œuvre pour 

réussir cette journée «  Bouillabaisse » à Vallauris. 

Les 25 et 26 Février : 

La Route d’Or. Rassemblement de 2cv, organisé par le club voisin, les 2cv 

Club Côte d’Azur, pour une balade de 150 véhicules, toutes des 2cv, à 

travers de l’Estérel au milieu du mimosa en direction du Var. Notre club a 

rejoint les clubs des « 2 pattes » qui étaient présents dont les clubs : Le 

Volant de Fer et celui du Flat Twin Gang, nos amis voisins et passionnés de 

2cv.   

Du 8 au 11 Mars : 

3ème Salon du Motor’s Legend Show de Monaco. Beaucoup de clubs étaient 

présents au rendez-vous des « Princes » sur le port Hercule de Monaco. 

Parmi eux notre club de Vallauris, les 3 V. Et on a pas eu à rougir avec 

nos « 2 pattes ou 4 pattes » au milieu des grosses cylindrées de prestiges, 

comme Rolls, Ferrari, Bugatti, Facel Vega, Excalibur, Jaguar, Morgan 

etc.bref que du beau monde... Car notre président avait exposé sa 2cv 

Cabriolet accompagnée d’une réplique 2cv Barbot.Des 2 pattes ont joué les 

« Princesses » sur le stand Citroën. Quant à la 4 pattes, une 4cv de 1954 

fraîchement restaurée dont les efforts ont porté ses fruits, puisque cette 

4cv a eu sa place dans les journaux comme « La vie de l’auto et celui la 

vie de la Moto ». Vous pouvez constatez que notre club s’exporte toujours 

bien et a du succès. 

Le 18 Mars : 

Balade aux senteurs des Parfums de Grasse. Organisée par la Famille Roustan 

que nous remercions et félicitons sur le thème de cette balade.17 véhicules 

et 36 personnes s’étaient donner rendez-vous à la parfumerie Fragonard, au 

cœur de la capitale du parfum, Grasse. Après une visite guidée et quelques 

emplettes nous reprîmes la route en direction de Saint Vallier pour nous 

restaurer au restaurant Le Préjoly. Une fois rassasier direction Plateau de 

Caussols pour rejoindre Gourdon, cité du Pain d’épice. Voilà une journée 

parfumée et agréable. A noter la présence et nouveau adhérent, un passionné 

de voitures anciennes dont une panoplie de Citroën, en la personne de Mr 

Pierre Caradec et sa dame ; tous deux très connus dans le monde auto. Nous 

leur souhaitons la bienvenue.  
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Du 23 au 24 Mars : 

Bourse d’échanges Autos/motos avec « Avignon Motor’s Show, la plus grande 

de la région PACA et la 3ème de France. Une date sur toutes les tablettes 

des clubs et les 3 V ne l’ont pas oublié, que ce soit en solo ou en duo 

voir covoiturage et d’autres en bus, le club s’était déplacer en masse. Un 

salon sous le signe des marques françaises. Sous un soleil radieux on a pu 

admirer un joli plateau de voitures anciennes venues des quatre coins de la 

région d’Avignon, de plus agrémenté par un concours d’élégance de très 

bonne qualité. On n’a pu voir aussi qu’il n’y avait pas que les voitures et 

motos qu’on restaurait, mais aussi des autocars ( Saviem ),les machines 

agricoles ( tracteurs ), nos sapeurs pompiers ...Sinon véhicules d’époque, 

de prestige, sportives, populaires, de la plus petite à la plus grande, 

toutes brillées et affichaient leur fierté d’être présentes. Côté achats 

chacun ont pu trouvé bonheur, comme Stéphane et moi-même pour nos 4cv. A 

noter que la jeune « relève » pour cette passion des voitures anciennes 

était présente, comme Christophe, Albert, Alexis et Romain et son jeune 

frère Julien. Merci à eux et à nous les « anciens » de leur montrer le 

chemin et de les encourager...     

Le 1er Avril : 

Ce n’était pas un « poisson d’Avril », mais bien une Montée du Super 

Cannes. Course réservée aux véhicules d’« Avant Guerre ».Eh bien notre club 

s’est fièrement distingué avec 6 représentants. Je me permets de les 

citer :notre président, Claude Lanza, avec une moto Magnat Debon, une 350 

latérale de 1931 avec laquelle il fit l’ouverture de cette « course » ;son 

frère Roger le suivait avec une Traction 7C ;puis encore une traction 7C, 

celle de Charly Conil ;dans le sillage une MG de J.Pierre Cotta et une 

Citroën B12 de notre tout « jeune »adhérent Pierre Caradec. Partis du port 

de Golfe-Juan pour arrivée dans la montée de l’Observatoire où un apéro et 

un repas offert par la ville de Cannes, récompenser la quarantaine 

d’équipage dont certains sont « d’Avant Guerre »... 

Voilà un début d’année qui débute fort bien. 

Une nouvelle année est le Temps de fêtes, le Temps des bilans, mais aussi 

le Temps de « penser » ou restaurer nos chères machines, après une saison 

riche en sorties. Exemple un "relooking" de la 4 cv de 1955 de Stéphane; 

une restauration en profondeur. << Une Résurrection  >>. Pâques est très 

proche. Des heures et des nuits de patience pour le remontage et finition, 

après un ( long )séjour chez le carrossier, pour sa première sortie, dans 

sa nouvelle peau. Une seconde jeunesse.                                         

Une autre restauration, encore une Renault 4 cv de 1954 de Jean-Jacques. 

Une nouvelle vie pour cette 4 cv, après être restée plus de 20 ans sur des 

<< chandelles >>.     Mais l'attente en valait la « chandelle » puisque 
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restaurée à 90% et finie dans les temps avec pour son baptême en compagnie 

d’une autre 4cv sortie d’un même « atelier », à la Balade des Baous, 

l'Interclubs… A noter aussi celle de Sébastien et sa Golf I; ou encore de 

la Mini de Sarah et pour Christophe une Golf II G60. Bravo à ces jeunes 

adhérents...Voilà de nouvelles voitures prêtes pour l’aventure 2012... 

Evénement   : Un peu particulier et personnel: Tour de Circuit.                     

Celui du Circuit du Laquais dans l'Isère. Une journée de rêve à conduire 

des bolides tels que: la mono place Formule Renault sport de 155 Cv pour un 

poids de 300 Kg ; Caterham Lotus Seven, course de Karting de 250 cm3 et 

finir en beauté en conduisant, plutôt, en pilotant en vitesse réelle soit 

F430 F1 de FERRARI, une GALLARDO LP560 de LAMBORGHINI ou une PORSCHE 997 

CARRERA S, soit une VANTAGE V8 d"ASTON MARTIN.  Un tirage au sort fut 

nécessaire. Pour ma part, c'est la "Lambo" qui s'offrait à moi pour des 

Tours avec des pointes de vitesse de 200 Km/h et des freinages de 1 à 3 G. 

(à noter qu’à mes côtés dans la "Lambo" un copilote de marque, un 

instructeur de pilotage de course).Merci à NORAUTO pour ce Stage de 

Pilotage. 

Côté dates à retenir :  

Les 14 et 15 Avril Citro Levens, 

Les 28 & 29 Avril : Rallye Historique St LAURENT DU VAR  

Le 1
er
 Mai : la Bourse printanière de Roquefort les Pins,  

Le 8 Mai Sortie « Kart » au circuit du Luc,                                            

Le 3 Juin : expos et défilé de véhicules de collection à St Paul 

en Forêt       

Du 25 au 28 Mai Salon de l’Auto de Cagnes sur Mer à l’Hippodrome où le club 

du VEC organisera défilé et concours d’Elégance à cette occasion.  

Les 24/25 Juin : Transhumance à Péone- Villeneuve d’Entraunes  

1er Juillet la Bourse à Lorgues, organisé par nos amis le club Des Perlés.                                         

 

Ainsi s’achève ce 1er trimestre de cette nouvelle année 2012.                        

Merci à vous de votre constance à faire vivre votre club. Rendez-vous dans 

notre prochain numéro de notre « Canard des Vieux Volants » pour d’autres 

Aventures. 

AmicalementVVV                                                                                                                                                              

Jean-Jacques 


