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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Samedi 05 & Dimanche 06 avril : Karting au Castellet, Spectacle 

Anne Roumanoff et Gastronomie (13-83). Organisation Audrey & David 

BALI. Places pour le karting disponibles le samedi matin. 

  

Vendredi 11 au Dimanche 13 avril : Découverte du Périgord Noir.  

Devant le succès rencontré, le Club proposera à nouveau cette balade- 

découverte du 07 au 10 mai 2015. 

 

Week-end « Classics » Club, dans les Cévennes : 12 & 13 avril : COMPLET. 

 

Samedi 19 & Dimanche 20 avril : Prestige & Collection avec le Lions Club Montpellier Maguelone (34). 

Organisation Edith & Jean-René BOHRER et Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 27 avril : Balade autour du Mont Ventoux (84).  

Organisation Ghislaine & Gilbert MARTINEZ. Inscriptions avec le Magazine. 

 

2ème Porsche CC en Ardèche : 28 mai au 1er juin. Places encore disponibles.  

Route des Grandes Alpes : 22 au 26 juin. Places disponibles.  

Porsche Tour 2014 : 29 juin au 8 juillet. Complet. 

Le Mans Classic : 04 au 06 juillet. Inscription directement sur  

www.lmc2014-porscheclub.fr Places encore disponibles... 
    

PROCHAINES SORTIES « CLUB » SUR CIRCUIT 2014 : 
 

Dimanche 27 avril : Le Club, en partenariat avec People Organisation, a loué le circuit Paul Ricard au Castellet.  

Contact : Jean-Pierre LE COQ : jpairline@outlook.com et tel 06 74 25 16 14 ou www.mediterranee-poerscheclub.fr 

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

 

AVIS DE DECES : 

 

Notre ami, Jacques Louis Emmery, vient de nous quitter, il est parti rejoindre le Club des Porschistes éminents. 

Il va laisser un grand vide auprès de ses amis passionnés de Porsche anciennes. 

Personnellement, je perds un ami toujours fidèle, avec qui j’ai partagé ma passion depuis la création de la Fête des Classics. 

Il n'avait pas 30 ans lorsqu'il a eu sa première 356, propriétaire de la plus vieille Porsche de France, cette fameuse 356 Pré A de 

1951. 

Né à Chambéry, le 28 juillet 1939, études techniques à Chambéry puis à Poitiers, diplôme d'ingénieur en aéronautique, chef d’en-

tretien à l’usine Rochette à Sorgues, il rencontre Edgar Becker (ancien responsable technique de Sonauto). Il se déplacera beau-

coup dans toute la France pour la gestion technique des usines du groupe, à bord de sa 911 (très rapidement au début, car la 

limitation de vitesse et les radars n'étaient pas encore en place). 

Il est parti plusieurs fois à l'étranger (Japon, USA, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre) pour voir ses concurrents et leurs mé-

thodes de travail. 

Dans son travail à domicile entouré de logiciels, de fax et d'imprimantes dernier cri, il a créé, modifié, amélioré et mis au point 

les machines et les procédés pour ses usines, afin de conserver un bon rendement et faciliter la vie des ouvriers. Il n'a jamais 

voulu déposer de brevet, malgré ses multiples inventions. 

Il a eu l'opportunité de récupérer dans sa famille quelques machines outils (tour, fraiseuse, scie, outillages…) et il a continué à 

faire de la mécanique. 

Toujours prêt à mettre ses connaissances encyclopédiques au service des Porschistes, je l’appelais affectueusement « Docteur 

356 ».  

Adieu l’ami !  

 

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse Ferdinande et à ses enfants. 

            Mario Pages, pour l’équipe des « Classics » 
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 PRESTIGE & COLLECTION 

 
         Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 19 avril 2014 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. Dé-

jeuner sur place par un traiteur. 

 

L’après-midi, nous vous proposons d’aller visiter l'aquarium Mare Nostrum à Montpellier. 

 

Une découverte du monde marin et de la Médi-

terranée, en particulier.  

En plus de nombreuses attractions spectaculai-

res, il propose des activités culturelles et péda-

gogiques, qui sensibilisent toutes les généra-

tions aux enjeux écologiques de la protection 

de la faune aquatique. 2 h 30 de visite... 

 

En fin d’après-midi, prise des chambres à l’Eurotel*** de Pérols, tout proche.  

 

Vers 19 h 30, départ pour dîner au Parc des Expositions (traiteur Germain : le 

traiteur des soirées du Centre Porsche Montpellier), avec le concert des 

« Creatles », qui nous feront revisiter les standards des années 60…  

 

Ambiance assurée ! 

 

Nuitée à l’Eurotel.  

 

 

 

Dimanche 14 avril :  

 

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

à 10 h pour une balade au Nord de Montpellier (2 heures environ). 

 

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

 

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.  

 

Il s’agit de pouvoir aider à financer la recherche pour guérir plus, 

guérir mieux les enfants atteints de cancer ou de leucémie.  

 

Nous comptons sur votre présence... MERCI par avance. 

 

En 2013, un chèque de 10 543 € a pu être remis. (photo) 
 

Combien en 2014 ? 



JOURNEE AUTOUR DU MONT-VENTOUX 

« Le Géant de Provence » 

                                         
  Dimanche 27 avril 2014 : 

 

          Gisou et Gilbert MARTINEZ vous donnent rendez-vous à partir de 9h 15 à la Confiserie du 

Mont-Ventoux, à CARPENTRAS, au 1184, avenue Dwight Eisenhower. 

 

 

          Thierry VIAL nous accueillera pour un petit déjeuner. 

 

          A 10 h. il nous fera une démonstration de la fabrication 

          du berlingot, spécialité de  Carpentras. 

 

 

10 h 30 : Départ pour une balade autour du Mont Ventoux.  

 

                                                                                                                                                                            

Vers 12 h 30, nous déjeunerons à PERNES LES FONTAINES, village tou-

ristique célèbre pour ses 42 fontaines restaurées et en eau, et ancienne 

capitale du Comtat Venaissin, au DOMAINE DE LA CAMARETTE,  

439, chemin des Brunettes, pour apprécier la cuisine du chef Hugues 

MARREC, membre de la famille GONTIER, pour une cuisine provençale, 

une cuisine du marché. 

 

Une animation musicale sera assurée pendant le repas… OLE ! 

Fin de la journée vers 17 h. 

 

Possibilité d’arriver la veille pour celles et ceux qui viennent de loin, au 

Safari Hôtel*** de Carpentras - 1060, avenue Jean Henri Fabre. 

TEL : 04 90 63 35 35 (voir bulletin d’inscription) 

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

 

Compte-rendu du week-end de la Saint-Valentin 2014 
 

En ce jour de l’an de grâce du samedi 15 février 2014, nos fiers chevaliers « Teutoniques » de l’Ordre du Porsche Club Méditerra-

née se rassemblent pour un petit déjeuner en commun au Centre Porsche de Tou-

lon, paré pour la circonstance d’oriflammes à la gloire de notre Club, par nos G O 

Dominique Maroni et Serge Patras.  

 

Un grand MERCI à Audrey, la coordinatrice Marketing, et à toute l’équipe du Centre 

Porsche Toulon pour leur dévouement, ainsi que pour le petit déjeuner servi, sans 

oublier Jean-Marc Tétu, Directeur des Centres Porsche du Var, qui, retenu par ses 

obligations professionnelles, est de tout cœur avec nous.  

 

Après la remise du road book de la 

journée, les 70 montures se lancent 

sur les petites routes du Var, choi-

sies pour la circonstance par Kathy et Yannick, pour aller déjeuner au Château 

Saint-Martin, à Taradeau. Madame la Comtesse de Gasquet et sa fille Mme de Bar-

ry nous attendent pour nous faire déguster, dans leur cave séculaire bâtie par les 

moines de Lérins au XIIème siècle, les crus classés de leur domaine. Le déjeuner, 

accompagné par ces crus classés prestigieux, nous est servi dans la salle aux Ca-

lèches, restée telle quelle depuis le XVIIIème siècle.       (Nos G O ont l’air satisfaits !) 



vers 15h30, nos preux chevaliers, anoblis pour la durée du week-end, enfourchent leur 

monture, afin de dégourdir leurs bielles qui ne demandent que cela, pour aller découvrir 

une Forcerie de mimosas au Tanneron, dans le 06... Un brouillard épais nous accompagne 

tout au long de la route.  

 

C’est avec un large sourire que nous accueille Madame Vial, qui nous explique tout sur le 

mimosa et ses variétés et comment conserver plus longtemps les bouquets chez soi. 

Après une dégustation des produits locaux, chacun reprend la route pour rejoindre l’hôtel 

Saint-Aygulf et se préparer pour la soirée de la Saint-Valentin.  

 

C’est vers 20h, que les Valentins, une rose rouge à la main, rejoignent leurs Valentines, déjà 

installées dans la salle « Thoronet », en leur renouvelant leurs vœux d’amour éternels… dans 

un environnement musical de circonstance. Un apéritif, ponctué d’amuse-bouches chauds et 

froids à volonté, est suivi d’un dîner de gala, dans une ambiance festive...  

 

Un grand merci à Denise et Jean-André Bruzzone qui 

ont offert les roses pour cette soirée. 

 

Les entrées consommées, l’éclairage baisse forte-

ment !!! Que se passe-t-il ??? Un fond musical venu d’ailleurs… C’est l’entrée en piste de la 

revue « Strass et Cabaret » qui, pendant une heure, nous enchante par son spectacle et 

entraîne les G M sur la piste qui, entre les plats, se déchaînent dans des danses effrénées, 

pour se relâcher un peu à l’arrivée du gâteau, paré de mille feux... La soirée se termine très 

tard pour quelques-uns…  

Après une bonne nuit, un bon petit déjeu-

ner et le road book distribué par Kathy, les Porschistes quittent l’hôtel par petits 

groupes pour une balade qui les mène par Saint-Tropez, le Rayol Canadel, le col du 

Canadel, la Môle, le Cannet des Maures, où nous attendent, au Château Colbert-

Cannet, les descendants du Marquis de Colbert, célèbre ministre de Louis XIV.   

 

Nous sommes reçus dans la salle 

« l’Orangerie » par une coupe de champa-

gne, avec des petits fours chauds servis à 

profusion. La table et les vins sont à la 

hauteur du lieu, ainsi que le service stylé et 

discret. 

(Bravo au traiteur Roland Paix qui a assuré le déjeuner).  

 

C’est vers 15h, après avoir abandonné nos titres de noblesse du week-end, que cette Saint-

Valentin 2014 s’est terminée, tous satisfaits de s’être retrouvés et d’avoir fait connaissance 

avec les nouveaux membres qui ont pu apprécier l’ambiance amicale au sein du Club… 

                Henri  Ratajczak 

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

 

Les « Classics » dans les Alpilles, troisième édition 
 

« La passion doit être punie – Ah ! Oui ? Quel est le con qui a dit ça ? », Philippe Soler. 

 

On ne nous punira pas et tant que la santé sera au rendez-vous, nous continuerons à célébrer les belles autos de Ferdinand et Ferry, 

quel plus bel hommage à leur génie que de les faire rouler 30 ou 50 ans après leur naissance. 

 

Stéphanie et David Sevieri nous ont donné rendez-vous au GARAGE, à Saint Rémy de Provence, lieu où David rénove et entretient avec 

une notoriété certaines de nos Classics.  

 

Un soleil printanier et chaud nous permet de prendre un petit déjeuner, offert par nos hôtes, dans la cour de leur établissement où 

stationnent nos Autos, 356, 911 T et S, 911 SC, 911 3.2, 964 et 993. 

 

Cette sortie se déroule pour la troisième année au cœur des Alpilles.  



A 10 h 20 et 10 h 35, nos 45 Porsche s’élancent pour la balade d’une centaine de kilomètres via Les Baux de Provence, Fontvielle,  

Mouriès, le Destet, Egaylieres. Pierre, avec sa 356 SC, fait la voiture balai et a 

beaucoup de mal à regrouper les brebis égarées, suite à une déviation mal bali-

sée. 

 Le terme de la balade est le restaurant de la « Cabro d’Or ». Aux fourneaux, le 

chef Michel Hulin, qui élabore une cuisine légère et raffinée… Steph ! pour la sor-

tie 2015, ne change pas de crèmerie ! 

 

L’après-midi passant très vite, c’est avec regret que nous nous sommes séparés. 

 

Réservez dès à présent votre présence aux prochaines sorties : 

 

Les 14 & 15 juin : Fête des Classics Avignon, Lourmarin et Ansouis  

sites http://www.mediterranee-porscheclub.fr ou   http://www.fete-classics.info  

Ne tardez pas à réserver pour votre hébergement. 

Les inscriptions pour les Yougtimers (911 3.0, 911 SC, 9113.2, 964 et 993) sont closes. La soirée de Gala est complète ! (170 

places seulement). Il ne reste que 8 places pour les oldtimers, inscriptions offertes au SPEEDSTERS ! 

 

Longue vie à notre Passion.      

        Mario, pour l’équipe des « Classics » du Porsche Club Méditerranée 

 

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

 

Balade du 9 mars « Des Maures à la Mer » 
 

Quel beau dimanche, pour la saison… comme le disait l’ami Jacques BREL dans l’une de ses chansons… que ce 9 mars, pour cette 

« Balade des Maures à la mer » ! 

 

La journée débuta à l’Ayguade, près de Hyères, par un petit déjeuner fort bienvenu, qui permit à l’ensemble des 80 participants, soit 

de se retrouver pour les « anciens », soit de faire connaissance pour les « nouveaux ». Puis, ce fut le départ, après un bref briefing de 

Joël SALMAGNE, en 3 groupes dont un bon tiers de Classics, vers l’arrière-pays varois… 

 

Tout d’abord direction COLLOBRIERES, superbe et authentique village proven-

çal, puis direction le col du Babaou, où la route serpente entre les chênes liège 

et chênes verts, puis redescente sur BORMES LES MIMOSAS, qui porte bien 

son nom.  

 

Le temps passant très vite, nos GO avaient organisé en fin de matinée une dé-

gustation de vin au Château Malherbe, à Brégançon. Petit clin d’œil au passage, 

qui montre l’absence de sectarisme et l’amour des belles voitures du Porsche 

Club Méditerranée, la famille propriétaire 

des lieux s’appelle FERRARI, cela ne s’in-

vente pas ! 

 

Après cette dégustation avec modération, 

notre descente sur CAVALIERE fut agrémentée, cerise sur le gâteau, par le passage du corso 

fleuri au LAVANDOU, décidément nos GO avaient vraiment bien fait les choses…. 

 

La balade touchait à sa fin et ce fut l’arrivée à notre lieu de restauration « les pieds dans l’eau », 

au bord de la grande bleue, à CAVALIERE. 

 

Cette journée fut placée sous le signe du partage, tout d’abord partage de ces magnifiques 

paysages du Var, partage de la route avec nos amis cyclistes (pas toujours très disciplinés !), 

partage d’une convivialité de tous les instants avec tous les participants. 

 

C’est vers 16 heures que nous nous quittâmes, non sans nous être dit à bientôt pour de 

« nouvelles aventures » à bord de nos belles étrangères, comme le chantait Jean FERRAT. 

 

Un grand merci à Joël et à son équipe pour l’organisation de cette belle journée, pleine de chaleur…  
 
               Jean Noël GRANDVUINET  


