
 
 
 
 

 
 

 

SAINT-VALENTIN 2013 
 

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays 

comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots 

doux, des cadeaux et, bien sûr, des roses rouges comme preuves d’amour.  

 

La première mention du jour de la Saint-Valentin, avec une connotation amoureuse, remonte au XIVe siècle en 

Angleterre. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et s’appellent chacun 

Valentin. Un de ces billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library de Londres.  

Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin aient été inventées pendant cette période.    

Parmi ces légendes, on trouve celle-ci : 

 

Une certaine Dame Kathy DURAND et son complice, le seigneur Henri Ratajczak (le nom se prononce comme 

il s’écrit), invitèrent nombre de Valentins, accompagnés de leur Valentine, à festoyer dans le Sud du royaume 

de France, à l’époque du règne de Charles V. 

Ils appartenaient tous à une congrégation qui vénérait un certain type de chariotte, arborant l’écusson d’une 

petite forge de Germanie et allant toujours très prestement en toute impunité. Les boîtes magiques permet-

tant de rançonner les voyageurs au bord des routes, en raison d’un galop jugé trop enthousiaste, par la pré-

vôté, ne furent en effet inventées que beaucoup plus tard. 

Mais ne nous trompons pas de période et reprenons « les couloirs du temps » pour débarquer, en cette belle 

journée du samedi 16 février de l’an de grâce 2013, sous le règne de François le quatrième (1), à la superbe 

concession Porsche de Fréjus ! 

 

Kathy et Henri, les organisateurs, accueillent les cinquante-cinq équipages qui ont fait le déplacement pour 

ce sympathique week-end. Les choses commencent sérieusement par un délicieux et très copieux petit dé-

jeuner offert par la direction du Centre Porsche. Comme à l’accoutumé, les GM sont heureux de se retrou-

ver, les discussions vont bon train et chacun en profite pour admirer le show room, riche des nombreux véhi-

cules proposés à la vente.  

  

Un tirage au sort est organisé et c’est Paul GAL qui est l’heureux gagnant de la Porsche 918 SPYDER ! 

Dominique, notre expert de la marque, vous dirait que rarement une Porsche aura suscité un tel mélange de 

rêve et de fascination, en raison de son cahier des charges : 700 CV, moteur hybride, avec pour objectif de 

battre le record du tour au Nürburgring et de ne consommer que 3 litres au cent… 

Heureusement, il s’agit ici d’une miniature, car notre ami Paul ne pourrait pas poursuivre la sortie avec deux 

véhicules !! 

 

Il est 11 h 00 aux montres en or massif de Kathy et d’Henri qui donnent le signal de départ. Il convient de 

dire un grand Merci au centre Porsche de Fréjus et à son directeur, Jean-Marc TETU, pour son accueil et l’or-

ganisation de cet excellent moment ! 

Nous « chevauchons » ensemble  nos bolides au « petit trot ». D’aucun aura pu, en effet, observer sur la rou-

te quelques commissaires en bleu, en charge de veiller discrètement à ce que pas un seul équipage ne puis-

se arriver trop tôt à la Bastide des Moines de Montferrat, pour prendre la meilleure place de parking… oh !  

 

Sommaire : 

• CR « Saint-Valentin » 

• CR « Huîtres à gogo... » 



Il serait d’ailleurs dommage de forcer l’allure, les paysages sont superbes, quelle organisation !! 

Nous sommes accueillis par un sympathique apéritif, dans une superbe 

salle à la mesure de l’évènement. Le petit déjeuner étant oublié depuis 

longtemps, nos Valentines et Valentins se pressent avec ferveur et en 

bon ordre autour d’un buffet de saveurs où nous pouvons nous servir à 

volonté.  

Après un service d’une grande sérénité qui laissera à chacun assez de 

temps  pour apprécier les lieux et faire connaissance, si besoin était, 

nous repartons en direction de Tourrettes-sur-Loup par les petites routes 

du Haut Var qui a revêtu, pour l’occasion, son long manteau de neige.  

  

Les organisateurs nous conduisent pour la visite de la confiserie FLO-

RIAN. 
C’est là, au pied du viaduc, à l'écart des rumeurs du torrent et de la 
route qui relie Tourrettes à Bar-sur-Loup, qu’une grande maison fami-
liale ne comprend pas moins de cinq ateliers de fabrication. En ces 
lieux, sont transformés les meilleurs fruits et les plus belles fleurs de 
la Riviera : clémentines et mandarines de Vallauris, citrons de Menton, 
oranges amères et bergamotes de Nice, roses, jasmin et violettes du 
pays Grassois ; enfin, la chocolaterie où sont trempées à la main, une 
à une, les écorces d'oranges et de citrons confits dans un délicieux 
chocolat noir, blanc ou au lait avec des pépites de noisettes…  
A la fin de cette charmante et intéressante visite, chacun a pu goûter 
à tous les merveilleux produits. Un grand Merci à la confiserie FLORIAN  pour la  qualité de son accueil et 
pour avoir fort gentiment offert les truffes de la soirée ! 
Il est temps de rejoindre notre bel hôtel de Saint-Aygulf qui, comme son nom l’indique et pour éviter toute 
méprise après une journée riche en évènements, se situe bien à Saint-Aygulf ! 
Le dîner débute par un cocktail de bienvenue, puis la remise d’une rose et de chocolats par les Valentins à 
leur Valentine. Le repas est animé par le talentueux Patoche. Chacun a pu danser et, pour certains, jusqu’au 
bout de la nuit… ! 

 
Le temps est encore avec nous en ce beau dimanche 17 février. 
Après un excellent petit déjeuner, nous longeons notre belle Méditer-
ranée jusqu’à Fréjus, avant de traverser le massif des Maures. La ba-
lade, par ces petites routes sinueuses comme on les aime, permet à 
nos belles de se dégourdir un peu les pistons. Après le lac de Car-
cès, nous mettons le cap vers Tourtour, considéré comme l’un des 
plus beaux villages de France, surtout en raison de sa position domi-
nante sur le massif des Maures. 
Hervé GELY, le chef de la Bastide de Tourtour, nous attend pour 
achever ce week-end dans un grand moment de gastronomie et de 
convivialité. 

 
Un très grand Merci à Kathy et Henri pour l’excellente organisation de cette deuxième édition de la Saint-
Valentin pour le Club Porsche Méditerranée ! 
Le succès grandissant de cet évènement laisse présager qu’une belle sortie « classique » est née dans un 
programme annuel déjà très riche. 
 
Chers Kathy et Henri, impossible de vous défiler par les « couloirs du temps », nous comptons sur vous en 
2014 !! 
 
Christian CHARLES    Photos  Yannick LEROY (2) 
 
 

(1) Note de l’auteur : Le compte est bon, il s’agit bien du quatrième, j’ai vérifié ! 
 

(2) Note du photographe : bien que d’excellente qualité, mes photos restent libres de copyright.  



BOUZIGUES 2013 : Crassostrea gigas à volonté 
 

Pas moins de trente équipages ont répondu présent à l’invitation de Janine et Jean-Paul, qui organisent 

maintenant, depuis 10 ans, une savoureuse dégustation d’huîtres sur les bords du bassin de Thau. Chaque 

année, la demande de participation à cette sortie reste forte mais, hélas, notre ami l’écailler « Petit Pierre » 

ne peut pas accueillir plus de 60 convives.  

En cette belle journée qui témoigne de la fin de l’hiver, nous avons rendez-vous au Centre Porsche 

« ALLIANCE AUTO » situé à Mauguio, près de Montpellier. 

Un excellent petit déjeuner accompagne des retrouvailles dans une grande bonne humeur. Ce bon moment 

est mis à profit pour admirer les superbes véhicules garés dans le show room. Les conversations s’animent 

très vite au sujet des modèles, des couleurs ou encore des options. 

Vers 11 h 00, Jean-Paul met fin à ces échanges d’ «experts » éclairés, en donnant le signal de départ pour 

Bouzigues. Il convient de dire un grand Merci à  ALLIANCE AUTO et à son directeur, Francis DELUC, pour 

son accueil fort sympathique. 

Le road book nous fait passer par les petites routes touristiques, le long des étangs où nichent des nuées 

de flamants roses. Après une belle balade d’environ 60 km, nous arrivons au restaurant « CHEZ PETIT PIER-

RE », dans la ville célèbre pour sa production d’huîtres et de moules.  

Déjà, à l'époque préhistorique, on y ramassait et mangeait les huîtres. Sous l'Antiquité, les Grecs se réga-

laient aussi de ce savoureux mollusque. Plus tard, on la retrouve également dans les banquets 

des Romains. Il s’agissait de l'huître indigène et originelle des côtes françaises, l’ Ostrea edulis, l'huître pla-
te. Elle subsiste et est toujours produite, quoique très marginalement, dans le bassin d'Arcachon et en Bre-

tagne. Son déclin est dû à la présence d'un parasite.   

L'huître portugaise, Crassostrea angulata, rejetée dans l'estuaire de la Gironde en 1868 par un navire nom-

mé le Morlaisien, a aussi été élevée au cours du XXème siècle en France. Mais une épizootie l'a entièrement 

décimée dans les années 1970.  

Aujourd’hui, la majeure partie de la production française concerne l'huî-

tre creuse, aussi appelée parfois huître japonaise, en raison de sa pro-

venance, dont le nom latin est Crassostrea  gigas. Des huîtres mères 

de cette espèce, en provenance du Japon et du Canada ont été intro-

duites en France en 1971. 

Après cette minute de culture 

et un verre d’un excellent mus-

cat de Frontignan, « Petit Pier-

re » nous sert à volonté des 

huîtres et des moules de sa production. 

Ces superbes coquillages, d’une fraîcheur exemplaire, sont dégus-

tés dans une joyeuse ambiance. Le cadre est simple, familial et 

très convivial, avec une belle vue sur l’étang et ses parcs, ainsi que 

sur le mont Saint-Clair de Sète. 

Ces plateaux d’huîtres, accompagnés d’un très bon vin blanc de 

Picpoul, auraient sans doute suffi à satisfaire les plus gros appétits. Ils sont suivis d’une « Brasucade » de 

moules. Il s’agit de moules chaudes, ouvertes sur une plancha posée sur un feu de bois, servies épicées. 

Puis, le « banquet » se poursuit par des grillades de sardines et saucisse, une tielle sétoise, du fromage, un 

dessert.  

Ce grand moment de convivialité est bien vite passé, il faut déjà rentrer ! 

Un grand Merci à Janine et Jean-Paul pour l’organisation de cette excellente journée ! 

 Cette sortie à Bouzigues avec ces Crassostrea gigas à volonté est tout à fait superbe, à faire et à refaire !!! 
Il est prudent de réserver très tôt !  

 

Christian CHARLES 


