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REPAS DU CLUB
Le repas du club aura lieu le

30 MAI
Soirée conviviale, venez nombreux et n’oubliez pas d’avertir ALAIN de votre présence

PLAN DE LA TOUR
Ce 27 avril une super concentration de véhicule ancien à PLAN DE LA TOUR, les voitures étaient disséminées dans le
village, dans les rues passantes et les places du village. Plus de 300 véhicules et beaucoup de passionnés sont venus
admirer des voitures de tous les âges et de toutes les marques dans une ambiance de kermesse.
Une Albany de 1907 et deux AC Cobra, des vraies de Carol Shelby.

Une Delage et la Simca 8, 1200 de mes 14 ans, la même couleur, souvenir, souvenir….

Si vous désirez voir les photos de tous ces véhicules, cliquez sur ce lien :
https://plus.google.com/photos/117831504668394332288/albums/6007328199327001057?authkey=CKeEgtLZ_LX4
8AE
Christian propriétaire d’une belle NSU TT orange, vous offre le plaisir de voir ses photos.

LA RONDE DES CIMES
Actuellement 14 inscris, en espérant que nous n’aurons pas d’autres défections. Il est encore temps d’en faire la pub
autour de vous. Le dossier d’inscription est sur le site du club.-

VALBONNE
Le défilé du premier mai : une R12 bleue, une R5 jaune, une Ferrari rouge, une Alpine blanche, une NSU orange, ce
n’est pas un texte à la Prévert, mais bien la participation du club à cette concentre.

Devinette qui est la plus petite ?

la mini, celle qui se cache….

LE VERCORS
Ce premier mai, votre secrétaire avait abandonné ses amis pour d’autres. Ceux du club les Perlés de Lorgues. Une
sortie sur 4 jours dans cette montagne du Vercors. Site magnifique, malgré deux jours de pluie et un froid d’hiver et
non de printemps. La neige étant tombée sur les hauteurs à 1400 m. Le soleil du premier jour sur la route de Lux la
Croix haute après Sisteron, nous a permis de profiter d’un pique nique agréable, le soir au gite les nuages se sont
installés et nous ont quittés que le quatrième jour quand nous nous sommes dirigés vers la vallée de Die.

Un gite très sympa, notre hôte également.
Les Alpine n’aiment pas la pluie, j’ai fais sécher la mienne au retour, rassurez vous je ne l’ai pas pendu au fil à linge.

Visite d’une grotte, qui a fermée juste après notre passage, la marée était haute…., et du musée de l’automate

Puis un déjeuné en forêt dans une cabane de bucheron avec au
menu un joli conte si bien narré par la propriétaire.

Nous étions tout ouïe,
temps, dans le brouillard et l’humidité…

réchauffés par une grande cheminée et pendant ce

C’est peut être là, qu’elle s’est enrhumée !!

L’ALPINE COTE D’AZUR
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L’ACANARD est votre journal, il vous appartient de nous fournir les informations que vous juger nécessaires
alainroucheray@gmail.com, 06 14 45 39 98
jacandreis@wanadoo.fr, 06.80.278.277
Un site à voir avec le résumé de nos manifestations : www.villeneuveloubet.fr › Vie Municipale › Sports ›
Clubs

