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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

5 au 7 avril : Thermes et Belvédères : Détente et balade pittoresque entre Verdon 

et Luberon. Organisation : Eliane et Dominique MARONI.  

 

13 & 14 avril : Prestige & Collection avec le « Lions Club Montpellier Maguelone »   

Organisation : Edith et Jean-René BOHRER—Janine et Jean-Paul VIALA.  

Inscriptions avec le Mag.    

 

8 au 12 mai : Balade gastronomique en Aveyron avec l’Automobile Club d’Aix en Provence.  

Contactez le Club… quelques places sont encore disponibles.  

 

17 au 24 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne et Philippe BOSSUT.  

   

25 mai : Balade « Classics » sur les routes de l’Esterel. Organisation Paul JANY. 

Inscriptions avec le prochain Mag.    

 

25 & 26 mai : Retro Auto Forum du Var à Fréjus (83) 

    

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2013 : 

 

Dimanche 31 mars, au Pôle Mécanique d’Alès en Cévennes.  

 

On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à   

17 h 30... En 2013, les nouveaux prix pour les Membres 

du Club sont : 110 € la journée, 70 € la 1/2 journée.   
Les inscriptions sont prises sur place. 

 

 

Dimanche 14 avril, au Circuit du Luc en Provence.   

 

 

 

Vendredi 31 mai : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec  

Alliance Auto, les Centres Porsche de Montpellier et Perpignan.  

 

Contact pour réservation circuit : Martine au 04 67 911 911 

(Montpellier) ou Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le 

site du Club : www.mediterranee-porscheclub.fr  

_______________________________________________________________________________________________________________

__           Les coordonnées du Club :   

           Jean-Paul VIALA 

           Président Porsche Club Méditerranée 

       27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00  -  president@club911med.com 
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 PRESTIGE & COLLECTION 

 

         Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 13 avril 2013 au 

PARC DES EXPOSITIONS - MONTPELLIER - HALL SUD.  

 

                    Le « Lions Club » de Montpellier Maguelone organise cette 

manifestation au profit de l’association « Enfants et Santé ». 

 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre en fin 

de matinée ou à votre convenance. Possibilité de petite restauration sur 

place par un traiteur ou d’aller déjeuner à Palavas. 

 

L’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, possibilité de faire des baptêmes avec nos sportives…  

 

En fin d’après-midi, prise des chambres au Novotel **** 1641 avenue du Golf - Quartier Golf Ponant -  

34280 LA GRANDE MOTTE - Tel 04 67 29 88 88.  

 

Vers 19 h 30, départ pour dîner au Parc des Expositions, (traiteur), avec spectacle. 

 

Nuitée au Novotel.  

 

Dimanche 14 avril :  

 

Vers 9 h, après le petit déjeuner, retour au Parc des Expositions de Montpellier et départ pour une balade au 

Nord de Montpellier (2 heures). 

 

Au retour, déjeuner libre, petite restauration sur place par un traiteur… paella, etc.  

 

L’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, possibilité de faire des baptêmes avec nos sportives…  

 

Vers 16 h ou quand vous le souhaitez, fin du week-end. 

 

C’est une action caritative, organisée par les membres du « Lions Club Montpellier Maguelone », soutenue 

par le Porsche Club Méditerranée, ainsi que leurs partenaires habituels, qui répond à un but : 

 

 - Permettre à des enfants malades et/ou souffrant de handicaps de goûter aux joies de rouler dans des 

voitures « prestigieuses ». 

    

100% DES FONDS RECOLTES SERONT REVERSES.  

 

Nous comptons sur votre présence... MERCI d’avance  

 

 

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



chLE REVEILLON DU NOUVEL AN 2013 

 

En ce tout début de matinée du lundi 31 décembre 2012, le jour s’est déjà levé sur le quai d’embarquement 

du port de Toulon. J’attends les GM pour leur donner leur carte d’embarquement à bord du Méga-Express, qui 

doit nous emmener en Corse pour y fêter le réveillon du Nouvel An. Peu à peu, les Porsche se regroupent 

dans un coin du parking ; les plaques minéralogiques, de Monaco à Perpignan, témoignent, une nouvelle fois, 

qu’il s’agit bien du Porsche Club Méditerranée !  

A l’heure fixée, les vingt-neuf équipages sont présents, prêts à embarquer sur le navire de la Corsica Ferries, 

direction l’Ile de Beauté.  

Après un embarquement sans histoire, nous mettons le cap vers Ajaccio, laissant dans le sillage du navire nos 

soucis de l’année qui s’achève. Le soleil brille, l’heure est à la fête !   

Chacun profite des salons confortables du navire, du piano bar et des cabines, pour bavarder pendant la tra-

versée ou prendre un peu de repos.   

Le soleil se couche quand le Méga-Express entre dans le golfe d’Ajaccio, laissant, par son travers, des îlots de 

porphyre, pierre tombale des empereurs ; l’archipel des Sanguinaires ainsi nommées en raison de leur couleur 

pourpre. 

A l’issue de l’accostage, la plupart d’entre nous font quelques pas dans la Cité Impériale, avant de se préparer 

pour le réveillon. 

A 20h30, chacun est sur son trente et un pour gagner le pont n° 6. Les 57 GM prennent place dans la très 

belle salle de restaurant, où nous attend un beau menu de fête, 

animé par un excellent orchestre très « Copacabana ». 

Durant les minutes qui précèdent le passage vers 2013, l’am-

biance est à son comble avec une bataille de cotillons. On ne 

saura pas qui des GM a gagné, mais chacun y met du cœur et 

les dames ne sont pas en reste. A minuit, tout le monde se fait 

la bise et s’échange les meilleurs vœux dans une grande bonne 

humeur ; la santé surtout, après tout le reste suit… ! 

La fête continue au pont n° 7, où nous nous retrouvons sur la 

piste de dance dans une ambiance très disco, que la plus jeune 

d’entre nous aura beaucoup de mal à quitter. 

Quelques heures de sommeil, un bon petit déjeuner et nous de-

vons reprendre nos « belles » avant le départ du navire. 

 

Cette belle première journée de l’année est une invitation à la promenade. Chacun est libre de son circuit, 

pourvu que l’on se retrouve le soir à l’hôtel « La Villa », à Calvi.  

Tandis que les plus nombreux souhaitent flâner en passant par la côte, un des plus courageux passe par la 

montagne pour rejoindre le tranquille village de Piana, où nous attend un succulent déjeuner de spécialités Cor-

ses, au restaurant « La Voûte », chez notre amie Antonella. 

 

En soirée, l’hôtel « La Villa ***** » nous accueille fort aimablement, le niveau de confort est digne des meil-

leurs palaces. L’établissement se compose de plusieurs villas implantées en harmonie, dans un décor essen-

tiellement végétal, où la nature est respectée et mise en valeur. Il offre une vue imprenable sur la superbe baie 

de Calvi, avec sa citadelle en premier plan.  

 

Vous ne rêvez pas, vous êtes encore au Porsche Club Méditerranée !!! 

 

Cette deuxième journée se termine joyeusement, tout d’abord au bar, 

pour un verre de bienvenue, mystérieusement commandé par les esprits 

de l’île, puis, au restaurant de l’hôtel, où son Chef, Sébastien Sevellec, 

nous invite à partager un monde de saveurs. 

t 



Cependant tout n’est pas parfait, Michelle et Jacques arrivent très tard à l’hôtel, après une crevaison due à l’un 

des nombreux cailloux qui jonchent une portion de route après les « calanche di Piana ». Malgré les avertisse-

ments avant le départ de Piana et sa vitesse habituellement modérée, Jacques 

n’a pu éviter la pierre qui a rendu sa 997 indisponible pour le reste du séjour.  

A ma connaissance, cinq incidents de ce type se sont produits en 2012, à l’oc-

casion des sorties du Club.  

L’absence de roue « galette » de secours sur les nouvelles 911 et Boxsters et le 

manque de logistique des Centres Porsche dans le domaine des pneumatiques, 

transforment une banale crevaison en incident coûteux et très handicapant.  
 

Rencontre avec un autre Club !          

Le lendemain, le soleil n’est pas au rendez-vous et, pour certains, les repas de fête ont un peu de mal à 

« passer ». Mais qu’importe, la bonne humeur est bien présente !  

Nous partons par petits groupes vers Calenzana, Zillia, Montegrosso pour visiter Sant’Antonino, l’un des plus 

anciens villages de Corse et l’un des plus hauts de la Balagne. Depuis son piton de granit qui s’élève à 500 m, 

chacun peut admirer un panorama exceptionnel.  

Nous nous retrouvons, le midi, sur le port de l’Ile Rousse, pour une dégustation d’oursins et de vin de la région, 

suivie d’un excellent déjeuner, au restaurant « l’Abri des Flots ».  

Après ce moment de bonne humeur, les GM rentrent en flânant à « La Villa » pour profiter des prestations de 

l’hôtel : piscine chauffée, hammam, espace de remise en forme… La soi-

rée au restaurant est une nouvelle fois riche d’une convivialité soutenue 

par un verre de bienvenue offert, cette fois, par le propriétaire de l’hôtel, 

puis par une cuisine hors du commun. 

En ce jeudi matin, le soleil est revenu, nous quittons l’hôtel après avoir pris 

la pause pour la traditionnelle photo de groupe. Nous faisons route par 

équipes de quatre à six voitures, vers le 

golfe de Saint-Florent, par la superbe dé-

partementale 81, qui traverse le désert 

des Agriates. Ensuite, nous prenons la 

direction de Murato.  

 

Nous avons rendez-vous avec Babette et Yves Murati, des sympathiques GM 

de notre Club qui vivent dans la région. Ils nous attendent devant l’église de 

« San Mighele di Murato », un splendide édifice religieux roman de style pisan 

daté du XIIème siècle, qui se distingue surtout par sa construction polychromi-

que. Ce serait le monument le plus photographié de Corse !  

Après ce moment de culture, nous quittons Babette et Yves, non sans leur 

avoir souhaité « Pace e Salute ». Nous retrouvons tous la nationale 193, après 
que chacun soit passé par différentes petites routes comme on les aime, dont 

le très technique défilé de Lancone. 

Nous traversons ensuite Ponte Leccia, puis Corte, où la plupart d’entre nous font une sympathique pause dé-

jeuner. Puis, il est temps de rejoindre le port d’Ajaccio par le col de Vizzavona. Avant de repartir, quelques équi-

pages s’accordent une incursion dans les splendides mais très étroites gorges de la Restonica.  

 

Christian CHARLES 

 

Un très grand MERCI aux bénévoles (Francine & Luc et Anne-Marie & Christian)  qui ont préparé et conduit, 
avec le soutien attentif du Club, cette magnifique sortie qui nous a permis de changer d’année entre copains, 
voire entre amis et dans une très grande bonne humeur !!! 
 
Après 3 ans en Corse, Anne-Marie & Christian étudient  la possibilité de réveillonner cette année à l’hôtel de la 
Cité, à Carcassonne… où nous séjournerons 3 nuits… Plus d’informations très prochainement.  



  "TUBER MELANOSPORUM" 

 

Il s’agit bien sûr de la reine des truffes, le diamant noir de la Provence, qui réunit les GM, autour des fêtes de 

fin d’année, à l’invitation de Janine et de Jean-Paul.  

Pas moins de quatre sorties, réparties entre décembre 2012 et février 2013, furent nécessaires pour répon-

dre à une demande chaque année grandissante ! 
 

Depuis huit ans, nous nous retrouvons à Monteux, à l’exploitation « La Truffe du Ventoux » au pied  du  

“ Géant de Provence ”, où notre mystérieux champignon trouve le sol calcaire et la chaleur nécessaires à son 

développement. 

Eric, le maître des lieux, nous propose une visite des truffières avec cava-

ge, en compagnie des chiens truffiers Dior et Mirette dont, pour la petite 

histoire, les fiançailles sont toutes récentes. 

Cette promenade apéritive, illustrée des nombreuses explications passion-

nées d’Eric, nous  permet de mieux connaître ce prestigieux tubercule.  
 

La truffe est issue d'un mycélium 

(appareil végétatif des champi-

gnons, constitué de fins filaments), 

qui vit en association avec les racines de chênes ou de noisetiers.  

 

Elle se développe uniquement dans les sols calcaires, à une profon-

deur de 1 à 15 cm au pied d'arbres dit « truffiers ». 

Elle naît au printemps et grossit à partir de mi-août, pour arriver à ma-

turité plusieurs mois plus tard. Elle est alors ramassée, on dit 

« cavée », à l'aide le plus souvent d'un chien truffier.  

L’emploi du cochon, après trois ans, est plus délicat en raison de son célèbre caractère !!! 

Enfin, certains fins connaisseurs observent la mouche de la truffe, qui se pose spécifiquement à l’endroit où 

pousse le champignon pour y pondre.  
 

Les origines de la truffe se perdent dans la nuit des temps.  

 

L'auteur Théophraste (372-287 av. J.-C.) en donnait la définition suivante : "Végétaux engendrés par les pluies 
d'automne accompagnées de coups de tonnerre».  
 

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 XIXème siècle marque l’âge d’or de la truffe. La production annuelle atteint les 2000 tonnes. Après la premiè-

re guerre mondiale, la production tombe à 400 tonnes par an, elle est à présent de 30 tonnes en moyenne.  
 

Forts de ces connaissances, nous nous retrouvons après cette balade découverte, au coin de la cheminée 

pour un déjeuner très convivial, où chaque plat met parfaitement en valeur le « diamant de la cuisine ». Tous 

les conseils nécessaires nous ont été prodigués pour une utilisation optimale de la truffe. 

Madame de Maintenon en faisait l'éloge en ces termes : « L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir man-
gé, la joie d'en manger encore ». 
 

L’excellent accueil de nos hôtes Dominique, Eric et Franck, leur 

grande gentillesse et une parfaite maîtrise de ce merveilleux pro-

duit font que, chaque année, ces sorties connaissent un vif succès.  
Il est prudent de réserver très vite et de se désister dans les meil-

leurs délais possibles en cas d’empêchement, afin de faire des 

heureux dans la liste d’attente. 
 

Un grand merci à Janine et Jean-Paul pour l’organisation de ces 

« délicieuses » sorties à faire et à refaire, bien sûr !!! 
 


