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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 
 

Dimanche 31 janvier & 13 mars : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. COMPLET 

 

Dimanche 7 février : Journée « Nouveaux Membres »  

au Château Saint-Martin de Taradeau (83).  
 

Samedi 13 & dimanche 14 février : Week-end de la « Saint-Valentin » (06-83).  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY.   

 

Vendredi 26 au dimanche 28 février : Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton (06-Monaco).  

Organisation Danielle & Jean-Claude MONNIER. En cours d’annulation, faute d’un nombre de participants suffisant… 

 

Dimanche 13 mars : Journée « Classics » Les Maures, entre Mer et Montagne 

(83).  
Organisation Nicole & Joël SALMAGNE et Nicole & Richard MAIOCCHI. 

Inscriptions avec le Mag. 

 

Vendredi 25 au dimanche 27 mars : Avignon Motor Festival (84).  
Organisation Hélène & Guy AVELLANEDA et son équipe des « Classics ».  

 

Après l’apéritif offert sur place par le Club le samedi soir, nous organiserons un dîner...  

 

Vendredi 1er au dimanche 3 avril : Du pays d’Aix à la Haute Ubaye (13-04)  
Organisation Dominique & Alain ARGENTANO, Béatrice & Luc VANDERSTRAETEN. 

 

Samedi 9 & dimanche 10 avril : « Nos ‘Classics’ ne manquent pas d’air » (83) 
Organisation Audrey & David BALI. 

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting, organisé par les Clubs locaux de la Fédération.  Rendez-vous au circuit Paul 

Ricard. 
Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   
 
Vendredi 8 au dimanche 10 juillet : Le Mans Classic   
Inscriptions depuis le site internet www.porscheclub.fr  
Contact pour plus d'informations lemansclassic@porscheclub.fr 

 

 PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2016 : 
 

Dimanche 7 février :  

Circuit du Luc en Provence (83)     

Dimanche 6 mars :  

Circuit du Luc en Provence, avec session réservée aux dames (83)   

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting de la Fédération des Clubs Porsche de France, au circuit Paul Ricard. 

Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   
 

Contact responsable « Circuit » :  

Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 



« JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES » 
 

Dimanche 7 février, le Porsche Club Méditerranée organise sa 3ème journée réservée aux « Nouveaux Membres ». 

 

Tout de suite, deux questions peuvent venir à l’esprit… Pourquoi ? et Pour qui ? 

 

Pourquoi ?  

 
Le P. C. Méditerranée compte 600 membres, pourtant peu de familles participent aux sorties proposées par les membres du Conseil 

d’Administration ou du Club.  

Manque de temps ? Appréhension d’affronter un monde inconnu ?  

En ce début d’année, notre mission est de vous accueillir pour vous faire partager notre 

passion pour la marque qui nous unis. 

 

Pour qui ?   

 
Cette sortie s’adresse aux nouveaux membres, inscrits depuis le début d’année 2016, 

mais aussi ceux inscrits durant l’année 2015, qui n’ont pas eu l’opportunité de participer 

à une sortie.  

Ce dimanche 7 février, n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette journée découverte de 

l’univers de « Votre Club ». Des responsa-

bles du club et d’ex nouveaux membres 

seront heureux de vous recevoir.  

Votre seule crainte : rencontrer des passionnés comme vous et devenir « addicts » aux 

sorties du Porsche club Méditerranée. 

 

Kathy & Yannick DURAND-LEROY vous donnent rendez-vous pour un café d’accueil, 

à l’hôtel Mercure Brignoles Golf de Barbaroux. 

Route de Cabasse, 83170 Brignoles à partir de 9 HEURES 30. 

Départ de la balade (1 H 30) à 11 HEURES, pour rejoindre le Château de Saint Martin - route des Arcs, 83460 TARADEAU.  
Le road-book vous sera remis sur place. 

 

Vers 12 H 30 : Dégustation (avec modération) des vins du Château, suivi du déjeuner. 
  

Vers 15H : Fin des réjouissances ! 
 

Unis par une même passion                                                -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

« CARNAVAL DE NICE & FETE DES CITRONS A MENTON » 
 

Danielle & Jean-Claude MONNIER nous donnent rendez-vous, dès le vendredi 26 février après-midi, à l’hôtel Mercure Nice Centre 

Notre Dame**** - 28, avenue Notre-Dame, 06000 NICE. 

 

19 HEURES 30 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour aller dîner au restaurant « La Casita » 9, 
rue de la Liberté (1/4 h à pied). 

 

Samedi 27 février, 9 HEURES :  
 

Départ en voiture, pour aller prendre le petit-déjeuner à Monaco, au Centre Porsche - 9, boulevard 

Charles III.  

 

Vers 11 HEURES, retour à Nice par les Corniches… 

 

12 HEURES 30 : Déjeuner au restaurant (salon privé) de l’hôtel Méridien. 1, Promenade des 

Anglais. 

 

14 HEURES 30 : Bataille des fleurs sur la Promenade des Anglais. Places en tribune, assises. 

 

19 HEURES 30 : Dîner au restaurant (salon Charleston) de l’hôtel Palais Méditerranée.         
15, Promenade des Anglais. 

 



21 HEURES : Corso carnavalesque illuminé. Places en tribune, assises.  
 

Dimanche 28 février : Le Corso carnavalesque est annulé.  

 

Nos G O vous proposent d’aller à Menton pour assister à la Fête des Citrons. 

 

9 HEURES : Départ en bus, pour Menton. 
 

 

10 HEURES 30 : Visite des Jardins Biovès, un Voyage en Italie 
 

De La Dolce Vità à Amarcord, les Jardins Biovès seront une promenade poétique, une recherche du 

temps perdu pleine de mélancolie, en mettant en scène les chefs d’œuvre du cinéma italien.  

 

Des films de légende où les talents se rassemblaient en foule sur le générique des films de Federico 

Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone et tant d’autres, que ce soit dans les films dramatiques, les 

comédies, les péplums ou encore les western-spaghetti.   

 

12 HEURES : Déjeuner au restaurant « Il était une fois » 884, Promenade du Soleil 

 

14 HEURES 30 : Corso des fruits d’or. Places en tribune, assises. 
 

17 HEURES : Départ du bus pour l’hôtel Mercure Centre de Nice et retour dans nos foyers… 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

Balade en Classics « Les Maures entre mer et montagne » 
 

Pour dérouiller vos Classics après l’hivernage, Nicole et Joël SALMAGNE 

et Nicole et Richard MAIOCCHI  vous proposent le dimanche 13 mars 

une balade entre mer et montagne à travers le massif des Maures. 

Rendez-vous, pour un petit déjeuner, à partir de 8 h 30 au Centre  

Porsche de Toulon-La Garde. 

Les deux groupes de voitures partiront à 9 h 45 et 10 h 00 pour une balade d'environ 120 km. 

Vous longerez d'abord la côte jusqu'à Brégançon avant de rejoindre les collines des Maures via Bormes les Mimosas puis La Môle. 

Puis direction Le Plan de la Tour et les spéciales du rallye du Var avant de redescendre vers Sainte Maxime. 

 

Vous retrouverez ensuite le bord de mer par Les Issambres et Saint Aygulf, 

puis Fréjus. 

 

Point final de cette balade, le Domaine du Clos des Roses à Fréjus ou 

vous attend un apéritif/dégustation des vins du domaine, suivi d'un déjeuner 

au restaurant La Bastide. 

 

 

Le road-book sera adressé aux participants dans la quinzaine avant la sortie. 

-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç- 

 

  Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA    

27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - jp.viala@laposte.net 



Jeudi 17 décembre 2015 : 1ère « SOIREE des ATELIERS » au CENTRE PORSCHE TOULON. 

 
L’atelier mécanique est la « Face cachée » d’un Centre Porsche, puisque réglementairement « Interdit au public ». C’est de fait, une planè-

te mystérieuse où l’on voit périodiquement disparaître nos « Bijoux sur quatre roues ».  

 

Qui n’a pas ressenti un pincement au cœur en voyant le technicien s’éloigner au volant, peut-être la seule personne, autre que nous-

même (et quelques fois nos épouses pour les plus prêteurs) autorisée à investir le siège conducteur.  

 

Lors de la première « visite  médicale » de ma 993 Targa, je me rappelle être resté une dizaine de minutes sur le pas de l’atelier du C.P. 

Fréjus, à surveiller avec appréhension, le ballet des techniciens autour de « la prunelle de mes yeux ». (Ne vous moquez pas, vous êtes 

pareils !), tels ces parents qui ne peuvent s’empêcher d’observer leurs enfants évoluer dans la cour de récréation avant de s’éloigner…  

 

Ce long préambule pour vous expliquer la démarche qui a prévalu à la création de ces rencontres. Faire tomber le panneau « Interdit au 

public », qui est d’abord dicté par la loi et les assurances, le temps d’une soirée, afin de mieux appréhender le quotidien des techniciens 

en noir et rouge avec leurs drôles de cadrans. 

 

Ces "Soirées Ateliers" répondent au départ, à un projet de Porsche France et de son responsable S.A .V. Laurent Pierre André. Ils souhai-

tent mettre en avant le travail des techniciens et de l’outillage dont ils disposent, dans son utilisation au quotidien.  

 

Rendez-vous est fixé à 19 heures, dès la fermeture au public du Centre Porsche. Une semaine après la soirée de présentation de la 991 

ph2, nous retrouvons avec plaisir la jeune équipe du Centre Varois. Sauf que ce soir, ce n’est  plus l’équipe commerciale qui est maître 

de cérémonie, mais l’équipe technique, avec à sa tête, le responsable S.A.V Raphaël Lecce. Il est, de part sa qualité de chef d’atelier 

« pilote », (7 en France) un des initiateurs de ces manifestations. C’est dire sa motivation à « mettre les petits plats dans les grands » 

pour recevoir dans son atelier, la trentaine de Porschistes invités. 

 

Une assistance réduite qui s’explique par le but didactique de la soirée, charge aux présents 

de faire le buzz sur ce qu’ils ont vu.  

 

En pratique, nous sommes répartis en trois ateliers. Le premier dirigé par Julien, « technicien 

Silver » autour d’un moteur 3.6L de 964 « façon puzzle » dans la salle des organes, le second 

par Gines sous les différents ponts de l’atelier, pour découvrir les « dessous chics » de nos 

compagnes, enfin par David, technicien Gold du Centre, autour du célèbre Piwis tester qui pas-

se aux rayons X la vie de notre auto. Nous pour-

rions appeler cette séquence « Tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sans jamais osez le de-

mander ! »  

 

Maniaque pathologique et totalement imperméable aux subtilités mécaniques, c’est vers 

Marc, le préparateur esthétique du Centre, que j'allai m’enquérir de ses secrets de beauté 

automobile…  

 

 

J’oublie de préciser qu’Audrey, la dynamique responsable marketing des C.P. Fréjus et Toulon 

a commandé deux buffets en tous points identiques à ceux proposés une semaine auparavant. « Pourquoi l’atelier serait-il moins bien 

servi ? » me dit-elle... L’équipe commerciale, séduite par l’ambiance conviviale, nous accompagne toute la soirée. 

 

J’avoue que la vue des coupes de champagne et des petits fours, dans l’univers 

technique de l’atelier, ajoute un côté décalé bien sympathique à l’ambiance de cette 

soirée inaugurale.  

 

Dans son allocution de bienvenue, Raphaël souhaitait nous faire « profiter », c’est son 

mot, de l’atelier et de son outillage dans leur utilisation quotidienne.  

 

Mission réussie à l’écoute des témoignages des participants, quand à 21 h 00, vint 

l’heure de se séparer.  

 

Avec un plus, le partage avec l’équipe technique qui a désormais un visage.  

 

La face cachée du Centre Porsche Toulon s’est dévoilée à nos yeux, nous confierons à présent, sans appréhension, nos « bijoux » aux 

mains de Raphaël et de son équipe Katia, David, Julien, Gines et les deux Marc. 

 

                Dominique MARONI 


