
10ème FÊTE des CLASSICS – 4 et 5 juin 2016 

La Fête des couleurs ! 

Chers amis de la Fête des Classics,  
Nous souhaitions vous adresser un immense MERCI pour avoir participé à cette Fête des Classics 2016. 
Alors qu’une semaine auparavant notre pays était encore quasi paralysé par le blocage des dépôts de carburants, 
que de nombreux avions, trains et trains+auto étaient supprimés - tout cela nous occasionnant, comme vous 
pouvez l’imaginer, quelques belles nuits blanches -  vous avez maintenu votre inscription et trouvé pour nombre 
d’entre vous des solutions de substitution pour rallier notre belle Provence et être présents, contre vents et 
marées.  
C’est dire la passion qui vous anime… et pour nous une première récompense ! 
  
Du côté de la météo, il y avait aussi de quoi être fébrile, avec une semaine précédente très capricieuse, orages et 
températures en forte baisse en soirée. Au final, de tout le week-end, seules quelques gouttes ont juste provoqué 
la « migration » de l’apéro du samedi soir  à l’intérieur, le dîner étant déjà prévu au Grand Salon. Mais, je peux 
bien vous l’avouer maintenant, je me suis fait une belle sueur froide en apprenant le samedi qu’une alerte grêle 
en fin d’après-midi planait sur Pertuis… et donc au-dessus de nos autos !!!  Là aussi nous avons eu de la chance. 
  
Finalement, ce fut à nouveau une très belle Fête, grâce à vous… et surtout à 
vos magnifiques Porsche air-cooled ! 
Avec un plateau à la fois très coloré et très équilibré, jugez plutôt :  
10 356 ; 8 914 ; 38 911 Oldtimer ; 6 PMA ; 54 « Série G » ; 44 Nineties 
(964/993). 
Et pas moins de 36 Targa, les Reines de la Fête ! 
Pour une manifestation désormais « européenne » ! 
Nous saluons ici chaleureusement la motivation sans faille de nos amis 
Belges, Italiens, Luxembourgeois et Suisses !   

 
  
 
Les ingrédients habituels qui font le succès de cette manifestation 
étaient bien sûr bien présents. 
 
Un réceptif le samedi matin dans le cadre historique Palais des Papes, 
Remparts et Pont St Bénezet en Avignon. 
 
 

De superbes parcours - de l’avis même des 
participants - au sein des Alpilles le samedi et du 
Grand Lubéron le Dimanche. 
Bravo à notre ami Jeff et sa copilote Magali pour 
nous avoir concocté et avoir reconnu longuement 
ces beaux tracés, taillés autant pour le plaisir des 
yeux… que des pneus ! 

 
 
 
Une halte rafraichissante dans le cadre enchanteur du Domaine      
Tour-Campanets au Puy Ste Réparade le samedi.  
Vous avez pu y déguster la trilogie des couleurs du vin d’Emmanuelle 
Baude, vigneronne aussi passionnée qu’accueillante et généreuse. 
L’apéritif et le dîner de gala rassemblant 150 convives au Sévan Parc 
Hôtel. 
 



 
Le p’tit « air de 
vacances » du 
petit-dej’ sous les 
platanes et au pied 
du château de 
Lourmarin… et 
surtout sous un 
ciel ayant retrouvé 
son bleu 
incomparable ! 

 
Et au final l’écrin du Parc du château d’Ansouis mettant magnifiquement en valeur vos bijoux multicolores, 
notamment au moment du sympathique concours d’élégance… et abritant sous son ombre fraiche apéro et 
pique-nique. 

  
Mais pour une 10° édition…il fallait bien quelques temps forts !!! 
  
Le premier aurait dû être la Parade dans Avignon intra-muros avec passage exceptionnel sur le parvis même du 
Palais des Papes. Vous imaginez les photos !!! Dans le contexte social tendu évoqué au début de ce mail, nous 
avons pris, la mort dans l’âme, la décision d’annuler celle-ci, sacrifiant au désormais Principe de Précaution qui 
mène notre société dite « avancée ». Personnellement, cela m’exaspère, mais nous vouons tous une telle 
adoration à nos belles que l’idée même d’une seule d’entre elles pouvant être stupidement agressée par un « 
manifestant » excité nous était insupportable. La Fête aurait été irrémédiablement gâchée. No comment…  
Heureusement les magnifiques et paisibles paysages des Alpilles - tout comme les beaux enchainements de 
virages… et le rosé d’Emmanuelle - vous ont fait vite oublier cette petite contrariété. Il y a en effet des choses 
bien plus graves, merci à vous tous d’avoir été des plus compréhensifs. 
  
Afin de commémorer dignement cette 10° édition, une surprise avait ensuite été organisée dans le plus grand 
secret avec la complicité du chef pâtissier du Restaurant l’Olivier à Pertuis. Surprise totale puisque même mes 
deux complices GO, Jeff et Joël, n’étaient absolument pas au courant !!! 

Au moment du dessert, apparut donc un énorme gâteau scintillant 
surmonté de l’intemporelle silhouette de la 911, et sur lequel 
figurait le magnifique écusson de notre marque fétiche sous 
l’inscription « Fête des Classics 2016 - 10 ans ». 
Les 10 bougies furent alors soufflées conjointement par les 
Présidents des trois Clubs organisateurs :  
En effet, par l’intermédiaire de votre serviteur - et de Joël membre 
des 2 Clubs - le Porsche Club 911 Classic France était représenté 
cette année au sein du Comité d’organisation aux côtés du Porsche 
Club Méditerranée, créateur de cette belle manifestation, rejoignant 
ainsi le Porsche Club 914, partenaire depuis bon nombre d’années. 



 
Une amicale pensée à cette occasion pour notre ami Bernard Pechaud, Président du Club 914, ayant dû renoncer 
au dernier moment à être des nôtres pour raisons de santé.  
Celui-ci était représenté par Jean Paul Grimbert, vice-président, aux côtés donc de Jean Paul Viala (PC 
Méditerranée) et Philippe Bertrand (PC 911 Classic France), de gauche à droite sur la photo ci-dessus. 
  
 

Les 10 ans correspondaient également aux 50 ans des Targa. Une parade dans le 
parc d’Ansouis et une tombola spéciale permirent le Dimanche de mettre en 
lumière et récompenser ces Reines de la Fête (notamment avec une très belle 
montre Porsche Collector modèle …Targa !). 
 
 
A noter également, la présence 
exceptionnelle sur le site d’Ansouis de 
deux modèles très rares de Porsche. En 
effet, nos amis Régis et Hélène 
Mathieu nous ont fait la faveur de 
nous présenter leur Porsche 904 GTS, 
magnifique et mythique modèle au 
bruit extraordinaire.  
 

 
 
Parallèlement, Guy et Hélène Avellaneda exposaient un proto HEMA à 
moteur flat6 2 litres produit à deux exemplaires seulement par Henri 
Mayer, ayant fait l’objet d’un monstrueux travail de restauration. 
Rappelons qu’Hélène et sa copilote Nadine Carnevali, équipage du 
Porsche Club Méditerranée, venaient de participer - et fort bien figurer  - 
au dernier Rallye des Princesses au volant d’une superbe 914/6. 
 

 
Enfin, 10 ans cela veut aussi dire qu’il y a forcément eu des fidèles de la première heure ! Nous souhaitions 
évidemment mettre ceux-ci à l’honneur et les remercier en récompensant 10 (admirez la concordance !) 
personnes ayant participé à toutes les éditions (ainsi qu’une à 9, et deux à 8) avec une superbe plaque 
commémorative et de magnifiques lots offerts par nos généreux partenaires. 
Petit moment d’émotion également quand Joël a pris soin de rappeler le rôle fondamental joué par Mario Pages, 
qui a non seulement participé à toutes les précédentes éditions, mais a surtout été l’instigateur de cette 
manifestation et son organisateur pendant bon nombre d’années.   
 
Bien sûr nous n’oublions pas nos partenaires (par ordre alphabétique) qui ont notamment richement doté nos 
remises de prix et nos soutenants prestataires : Allianz Nîmes Jean Maurice Jacques, Allopneus, Auto Expertise et 
Conseil Brice Terendij, Art Wheels Patrick Pugin (groupe Art Restoration), Brasserie Le Quai des Allées en Avignon, 
Caroline Llong, Carrosserie Arcole à Cadenet, Centres Porsche de Marseille et Avignon, Coopérative les Côteaux 
d’Ansouis, Domaine oléicole Soulery, Domaine Tour Campanets, Flat6 Magazine (présence amicale), Hyper U 
Pertuis, JMP Sonorisation, L’Art glacier, La Compagnie de la Housse, La Marmite du Precoutaou Traiteur, 
Meguiar’s, Mobil1, MT Broderie, Porsche France, Retro Découpe, Sévan Parc Hôtel, et Speedster magazine. 
Ainsi que les maîtres des lieux qui nous ont accueillis, Madame le Maire d’Avignon Cécile Helle, et Vincent Veniat, 
Service Fêtes et Animations ; Monsieur Blaise Diagne, Maire de Lourmarin, et Gérard Baude des Jeunesses 
Lourmarinoises ; et bien sûr la famille Rousset Rouvière qui nous reçoit au Château d’Ansouis. 
 
Et pour terminer un grand merci évidemment à l’ensemble des bénévoles des trois Clubs vous ayant 
accompagnés sur cette édition. 
 
Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir à y participer que nous à l’organiser.  

http://www.avignon.fr/fr/instit/elus/cme1.php


 
 
Au bout de 10 ans, notre manifestation a acquis ses lettres de noblesse…mais peut-être le temps est-il venu de 
faire maintenant évoluer la formule ? 
 
Pour nous permettre d’ailleurs de recueillir à la fois votre sentiment sur cette édition, mais aussi vos éventuelles 
suggestions, envies, pour le futur, nous envisageons de vous adresser prochainement un petit questionnaire. 
Surveillez vos boites e-mails…et merci d’avance pour votre contribution ! 
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 11° Fête des Classics !!! 
 
Classic’ment vôtre, Patrick Klauser 
 
 
 
 
Votre Comité d’organisation 2016 (de gauche à droite) : 
Patrick Klauser, Porsche Club 911 Classic France 
Joël Salmagne, Porsche Club Méditerranée 
Jeff Métayer, Porsche Club Méditerranée 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à Jean Marc Bonnet et Didier Gémignani pour les photos 


