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LE POINT DES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES DU CLUB 2015 : 
 
Vendredi 20 mars au dimanche 22 mars : Avignon Motor Festival.  
Organisation : Hélène & Guy AVELLANEDA et toute son équipe… 
RECTIFICATIF ACCES SALON :  
Pour les propriétaires de Porsche le prix de l’entrée sera de 5 € - 11 € pour les passagers.  
 

Vendredi 27 mars au dimanche 29 mars : Thermes & Belvédères Edition n°2. 
Organisation : Annie & Alain DALLERY - Eliane & Dominique MARONI. Places encore disponibles pour tout 
ou partie du week-end. Contacter le Club rapidement. 
 
Dimanche 12 avril : Cassis via la Route des Crêtes. Organisation : Virginie, David & Yoan FERNANDEZ. COMPLET. 
  
Samedi 18 & dimanche 19 avril : « Du Minervois aux Corbières ».  
Organisation : Claude & Philippe TAILLADE - Jean-Luc ALBERT. COMPLET. 
 
Samedi 25 & dimanche 26 avril : week-end « Classics » dans la Drôme Provençale  
Organisation : Michel Boudon, monsieur Pré A et l’équipe des « Classics ». COMPLET. 
 
Samedi 25 avril : Terre & Mer avec le Lions Club Montpellier Maguelone à Port Camargue (30). Organisation Edith & Jean-René 
BOHRER et Janine & Jean-Paul VIALA. Permettre à des enfants malades, en cours de traitement contre un cancer ou une leucé-
mie et/ou souffrant de handicaps, de goûter aux joies de rouler dans des voitures sportives. Inscription prochain Mag. 
                                                                                               
Dimanche 26 avril : Huîtres à gogo sur l’étang de Thau à Bouzigues (34). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.                      
Petit déjeuner au Centre Porsche « Auto Alliance » de Montpellier. Inscription prochain Mag. 
 

Jeudi 7 au dimanche 10 mai : Découverte du Périgord Noir. Organisation : Christiane & Michel LE VECHER et Myriam & 
Jean-Luc VIDAL. COMPLET.  
 
Samedi 9 & dimanche 10 mai : Escapade à Mayol (83). Organisation Audrey & David BALI. Inscription prochain Mag. 
                                                                                                                                   
Mercredi 13 au dimanche 17 mai : 3ème Porsche CC dans les Grands Causses (48-12). Organisation : Automobile Club 
d’Aix en Provence et Janine & Jean-Paul VIALA. Places encore disponibles. Contacter le Club. 
 
Vendredi 22 au vendredi 29 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne & Philippe BOSSUT. Inscription prochain Mag. 
  
Samedi 23 & dimanche 24 mai : Rallye des Clubs « Drôme Provençale » organisé par le P C Portes de Provence (26).  

Inscription directement sur le site : http://www.portesdeprovence-porscheclub.fr/rallye_2015.php ( login : porsche, mot de pas-
se : turbo). 

Samedi 30 & dimanche 31 mai : Retro Auto Forum Fréjus (83). Organisation : Richard IMBERT.  

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

 PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 
 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 
 
Vendredi 27 & samedi 28 mars : LEDENON avec PC Motorsport . Inscription : contacter le Club. 
 
Vendredi 8 mai : Paul Ricard. Inscription à suivre… 
 
Vendredi 26 juin : Catalunya avec le Centre Porsche « Alliance Auto » de Montpellier. Inscription à suivre…  
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 JOURNEES DECOUVERTE DE LA TRUFFE 
 

Depuis maintenant 10 ans, nous avons le plaisir de démarrer les activités annuelles de notre Club préféré, par ces journées découver-
te ou redécouverte pour de nombreux membres, de ce célèbre diamant noir. 
 
Ce sont donc les 11 & 18 janvier et le 15 février que nous retrouvons à Monteux, au pied du mont Ventoux « le Géant de Provence », 
accueillis par les maîtres des lieux : Eric avec Dominique & Franck aux fourneaux. 
 
Café et vin chaud revigorent nos G M… Eric nous narre, alors, l’histoire de la truffe connue depuis l’antiquité. Elle est issue d'un mycé-
lium (appareil végétatif des champignons, constitué de fins filaments), qui vit en association avec les racines de chênes ou de noise-

tiers. Elle se développe uniquement dans les sols calcaires, à une profondeur de 
1 à 15 cm au pied d'arbres dits « truffiers ». Elle naît au printemps et grossit à 
partir de mi-août, pour arriver à maturité dès le mois de décembre jusqu’à février. 
 
Après cette excellente présentation vient le moment tant attendu de suivre les 
chiens truffiers et leur maitre pour assister au cavage (recherche et récolte du 
champignon) dans leur truffière plantée de chênes blancs et verts. 
 
Il y a encore quelques années, nos anciens employaient le cochon, plus délicat et 
plus encombrant. (Une idée pour utiliser votre Macan ou votre Cayenne). Enfin, 
certains fins connaisseurs observent la mouche de la truffe, qui se pose spécifi-
quement à l’endroit où pousse ce champignon. 
  

La réputation de la truffe ne se démentira pas à travers les siècles, si ce n'est durant le Moyen-âge, où elle fut un peu oubliée, sauf par 
les Papes. Le XIXe siècle marque l’âge d’or de la truffe. La production annuelle atteint les 2 000 tonnes. Après la première guerre mon-
diale, la production chute à 400 tonnes par an, elle est à présent de 30 tonnes en moyenne.  
  
Après cette balade-découverte, c’est au coin de la cheminée que les G M se retrouvent pour un déjeuner très convivial, où chaque plat 
met parfaitement en valeur ce « diamant de la cuisine ». 
 
Il est presque 16 heures, après quelques achats, vient l’heure de la séparation. 
 
Un très grand Merci à nos hôtes pour leur gentillesse et la qualité de leur accueil. 
 
Rendez-vous est déjà pris pour Janvier 2016…  
 

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

                                   1er FEVIER 2015 : JOURNEE  DES  NOUVEAUX  MEMBRES 
 

Ce  1er  février, c’est au Golf de Barbaroux, sis sur la commune de FLASSANS, que le Président, assisté de cinq membres du Conseil 
d’Administration du Club, a reçu les 26 équipages qui ont répondu à l’invitation de Kathy DURAND, dédiée aux nouveaux membres. 
Après avoir garé « au fil »  les voitures, tous se retrouvent autour d’un café pour faire connaissance. 
 
Pour rejoindre TARADEAU et le Château Saint Martin à 58 km, ultime étape pour les agapes, deux groupes de voitures sont formés :  
l’un amené par Kathy, l’autre  sous l’œil vigilant de Michel. 
 
Ce dimanche, TLALOC (Dieu de la pluie) est au repos, c’est donc sous un su-
perbe ciel bleu que les équipages quittent l’hôtel  Mercure pour se diriger vers 
CABASSE, village connu des amateurs de cyclisme ; Jean DOTTO, coureur 
professionnel (1950-1963), y tenait un bar. 
 
Direction le lac de CARCES (réserve d’eau pour la ville de Toulon, barrage 
construit en 1934), nos belles forment deux serpents multicolores, les flats 
commencent à se dégourdir les pistons. 
 
Puis, s’en suit une série de villages pittoresques : 
 
 
CARCES et son cœur de village ancien ; COTIGNAC, sa falaise et ses nombreuses grottes ; ENTRECASTAUX, village médiéval, son 
château de 49 pièces et 110 fenêtres ; SAINT ANTONIN DU VAR, 700 habitants ; LORGUES et son imposante collégiale ; TARADEAU, 



A droite, sur le chemin de terre qui mène au château, les ruines 
d’une villa romaine (200 ans av JC). 
 
Les voitures sagement garées, les 62 convives sont attendus 
dans la cave qui date du XIIe siècle. La propriétaire conte l’histoi-
re de cette propriété familiale avant de les convier à déguster les 
vins du domaine, ce que chaque pilote fait avec modération. 
Tous se retrouvent  autour de tables rondes magnifiquement 
dressées pour un excellent repas - tout poisson - qui a conquis 
l’assistance, à moins que ce  soit  BACCHUS ??? 
 
La bonne humeur est omniprésente ; c est une Lapalissade au 
Porsche Club Méditerranée de dire que les membres sont des 
gens joyeux ; Epicuriens ils sont !!! 
 

 
Les bons moments passent toujours trop vite en bonne compagnie, il est temps de se séparer. 
 
Le riche calendrier 2015 du Club permet de se retrouver rapidement pour de belles sorties conviviales. 
MERCI aux nouveaux membres pour leur participation. 
                 Roger MEDIANI 

 

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

 

 

  COMPTE RENDU « SAINT-VALENTIN » 

2015 
 
Que dire de l’édition 2015 de notre Saint-Valentin ?  
Une réussite comme les précédentes…  
Sauf que c’est la dernière pour moi comme organisa-
teur, mais pas comme participant !!! Je transmets le 
bâton relayeur à Kathy pour l’édition 2016. Ce week-
end est maintenant devenu un classique en l’honneur 
de nos compagnes, elles le méritent bien !  
 
Ce samedi 7 février, le Centre Porsche de Fréjus est, 
comme les éditions précédentes, notre point de rallie-
ment et de départ de notre week-end. C’est au tour 
d’un buffet offert par la Direction que nos G M sont 
heureux de se retrouver, les discussions vont bon train 
et chacun admire le magnifique show room.  
 
Merci à Jean-Marc TETU, son Directeur, et à son équipe Audrey REYNIER et Patrick PUGLIESE pour nous avoir si gentiment accueillis. 
Notre ami, Michel LE VECHER, s’est déplacé spécialement pour nous  immortaliser tous autour de notre passion que sont ces voitu-
res. 

 
Après les recommandations et la remise des road books par Kathy et 
Yannick, le départ est donné par groupes d’une douzaine de voitures. 
Une balade pour le Domaine de la Bouverie, où nous sommes accueil-
lis avec le sourire par Justine, avant de nous retrouver autour d’un 
apéritif accompagné d’un fin et copieux buffet d’amuse-bouches 
chauds et froids… dur, dur de passer au déjeuner après un tel buffet, 
mais le menu concocté par Mr BORGES nous a ouvert l’appétit !!!  
 
Le départ est donné vers 15h, par groupes espacés de 10 min, pour 
une balade de 2 h à 2 h 30, à travers le Moyen Var, avec un arrêt à la 
Maison TEISSEIRE pour une dégustation de leur savoir-faire : le choco-
lat. Nous reprenons la route pour l’hôtel « Plein Sud », à Hyères, face à 
la mer.  

Nos G O… Kathy & Henri 



Tout ce beau petit monde se retrouve à 19 h 30 pour un cocktail exoti-
que !!! Mojito, Pinacolada (à profusion) !!! On ne conduit pas ce soir...  
Vamos Muchachos… thème de la soirée, le Mexique oblige.  
 
Vers 20 h 30, les messieurs sont alignés dos à la scène, une rose rouge 
à la main et… l’apothéose !!! les six Mariachis en costume traditionnel 
mexicain entonnent l’hymne mariachis, à l’entrée de ces dames (frisson 
dans le dos garanti… magnifique !!!). 
 
Toutes les régions du Mexique sont chantées et représentées par une 
danseuse aux robes chatoyantes. Chaque dame reçoit deux cœurs en 
chocolat (symbole de la Saint-Valentin) confectionnés par le chocolatier 
PEZZULI, aux Arcs sur Argens. La soirée bat son plein, avec en continuité 
l’entrée en piste d’un D.J. qui a mis le feu jusque tard dans la nuit.  

 
Le lendemain matin, un soleil aux reflets d’or nous accueille pour le petit 
déjeuner.  
 
C’est le départ pour une promenade côtière pilotée par Kathy et Yannick, 
elle nous mène au magnifique domaine du Château de Saint Julien d’Aille. 
Les propriétaires, Mr et Mme FLEURY, nous font visiter leur cave en rela-
tant l’origine romaine du domaine, liée a la famille de Jules César.  
 
Une dégustation du blanc de blanc du domaine, accompagnée d’amuse-
bouches chauds et froids nous sont servis dans la magnifique salle de 
l’ancienne chapelle cistercienne.  
 
Nous passons en salle à manger, les tables dressées avec classe appor-
tent un plus au très bon déjeuner, accompagné des vins du domaine.  
 

Les conversations sont animées et chacun promet de se revoir. Nous remercions notre charmante boutiquière Janine. 
Avant de nous séparer, notre dévoué Président, Jean-Paul VIALA, remercie les organisateurs au nom de tous les participants. 
 
                Henri RATAJCZAK 

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

 

COMPTE RENDU SALON DE GENEVE 2015 

22 voitures ont rejoint Aix les Bains ce jeudi, pour cette visite du Salon de Genève. Le point fixe du week-end est l’hôtel « Golden Tu-
lip**** » dans le centre d’Aix ; remis à neuf récemment, belles chambres à la satisfaction générale.                                                         

Après un accueil devant un Kir, les bises et les parlottes, repas du premier soir au restaurant de l’hôtel ; bonne chère et dodo de 
bonne heure en vue de la journée du lendemain.                                                                                                                         

Vendredi, point d’orgue, départ à l’aube (8h30), une heure de car prévue, deux heures à l’arrivée avec les embouteillages à l’entrée 
de Genève et l’arrêt frontière (eh oui on sort de l’Europe) 

Eparpillement comme un vol de moineaux à l’entrée du Salon, chacun son centre 
d’intérêt, visite superficielle ou détaillée (on en a vu à quatre pattes sous la nouvelle 
GT3 RS).  

Porsche, Ferrari (eh oui, on a des multimarques chez nous). Lambo (mon rêve), Au-
di, Jaguar, Aston, Ruf, et des marques peu connues de la plus part d’entre nous. 
Des trucs bizarres sans fenêtres ni cockpit, et même des Renault, Peugeot, Citroën, 
Toyota …Je ne vous joins pas de photos, car vous trouverez des reportages super 
dans la presse et sur internet.    

À partir de 15h, les stands les plus courus sont ceux qui ont des espaces de repos, 
pour nos petites jambes au bord des crampes…  



Heure de retour prévue 16h, (trop tôt pour certains, qui ne furent pas les derniers à rejoindre le car). 

Un problème de parking nous à obligé à un dernier effort avant de gouter aux joies d’un fauteuil de car accueillant ; retour calme pour 
se ressourcer. 

Fin de journée au Casino « Grand siècle » d’Aix les Bains au restaurant « Belle époque ». Établissement exceptionnel Inauguré en 1850 
par le roi Victor Emmanuel II, immense salle de jeux aux décorations somptueuses, style d’époque. 

Quelques aficionados ont bien essayé de faire sauter la banque, mais les gagnants éventuels sont restés d’une discrétion exemplaire ; 
enfin nous n’avons pas été informés de commande de dream car le lendemain… 

Samedi, journée balade sous un super soleil, et une température des plus 
clémentes ; visite d’Annecy au programme. 

Liaison Aix-Annecy par la route des Bauges, départ par la D911, et arrivée 
par la D912, il n’était pas admis de se tromper ! Vue superbe sur le lac 
d’Annecy et la chaine des Aravis enneigée. 

Visite guidée de la vieille ville, et de ses canaux, repas brasserie, et diges-
tion sur bateau touriste pour un tour du lac petitement commenté. Chacun 
choisit son retour calmement, et on se retrouve vers 19h30 pour le dernier 
restaurant au Lamartine, établissement étoilé, jouissant d’un point de vue 
exceptionnel sur le lac et la ville. Accueil et menu de haute qualité terminant 
en beauté notre séjour. 

Séparation dimanche matin après une dernière nuit à l’hôtel.  

On a juré de refaire ce programme dans 2 ans… 

                Philippe DELASSUS 
    

 

                                 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 


