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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Samedi 24 mai : Visite bâtiment de guerre à l’Arsenal de Toulon (83). 
Organisation Anne-Marie & Christian CHARLES et Corinne & Bernard GIRAUD. COMPLET  
 
Samedi 7 & Dimanche 8 juin : « Terre et Mer » & « Camargue ». 
Organisation Alain & Nicole AUBRY et Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Magazine.  
 
2ème Porsche CC en Ardèche : 28 mai au 1er juin. Place disponible.  
 

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

Le Mans Classic : 4 au 6 juillet. Inscription directement sur le site :  
www.lmc2014-porscheclub.fr Places encore disponibles... 
    
Mardi 30 décembre au  dimanche 4 janvier 2015 : Réveillon en CORSE. 
Organisation Anne-Marie & Christian CHARLES et Babeth & Yves MURATI.  
Rappel du programme… COMPLET !!! 

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

 

WEEK-END « ENTRE TERRE ET MER » & « CAMARGUE » 

 

Samedi 7 juin :  

 
Je vous propose une action caritative, organisée par les membres du « Lions Club Montpellier Maguelone », avec le concours de 
leurs partenaires habituels, des plaisanciers du Golfe d’Aigues-Mortes, de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en mer) de 
Port-Camargue, de la Société des Plaisanciers de Port-Camargue et du Porsche Club Méditerranée, qui répond à un double but : 

- Permettre à des enfants malades, en cours de traitement contre un cancer ou une leucémie et/ou souffrant de handicaps, d’em-
barquer pour prendre un « bol d’air » en découvrant la navigation en mer, à la voile ou au moteur, et de goûter aux joies de rouler 
dans des voitures sportives et prestigieuses. 
 
Soutenir l’action irremplaçable de la SNSM, par la remise, aux deux stations participantes : Port Camargue et La Grande Motte, 
des bénéfices de cette manifestation.  

En fonction de la météorologie, les enfants seront pris en charge, par petits groupes encadrés, soit par des plaisanciers volontai-
res, soit par les stations SNSM, soit par le Club Porsche, pour une sortie en mer (ou une visite du port si le temps n’est pas favo-
rable) et/ou un petit circuit automobile dans les proches environs. 
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Nous vous donnons rendez-vous au Yacht-Club de Port-Camargue (à côté de la Capitainerie), le samedi 7 juin, à partir de 12 h, 
pour un déjeuner autour d’une paella, (kir, entrée, paella, dessert). 
Vers 14 h 30, nous ferons découvrir aux enfants le plaisir de rouler en Porsche. 
 
Dîner et nuitée au Novotel de La Grande Motte Golf****    
                                

100% DES FONDS RECOLTES SERONT REVERSES.  

 
JE COMPTE sur votre présence... MERCI d’avance. 
 

Dimanche 8 juin : 

 
9 h 45, départ du Novotel pour le Mas de la Comtesse - 30220 Aigues-Mortes. 
www.masdelacomtesse.fr ou, pour celles et ceux qui nous rejoignent, rendez-vous à partir 
de 10 h 15 directement au Mas.  

 
10 h 30 :  
 
Accueil par les gardians - Présentation de la Manade de Taureaux et dé-
monstration de tri du bétail.  
 
Ferrade traditionnelle et démonstration, dans les Arènes, de jeux taurins et 
traditionnels gardians. Prémices de course à la cocarde…  
 

Vers 12 h 30 : Apéritif et Repas aux sons des Gypsies. 
 

Vers 15 h 30 : Fin de l’activité. 

 

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

REVEILLON 2014-2015 EN CORSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun historien ne s’accorde à trouver l’origine du nom donné à la CORSE. 
 
Pourtant, il existe bien des légendes à ce sujet. Parmi les plus tenaces, celle qui veut que les Grecs l'aient appelée « Kallistê », en 
grec ancien « Καλλίστη » qui signifie la plus belle. 
Voilà l’histoire que nous retiendrons, car c’est celle qui lui sied le mieux et les grecs anciens possédaient la culture et le goût. 
Votre Club préféré vous propose, une nouvelle fois, la possibilité de fêter joyeusement ensemble le Nouvel An.  
Suite à quelques discrets sondages, nous avons repris l’idée de retourner sur l’Île de Beauté, pour répondre, nous l’espérons, aux 
souhaits du plus grand nombre. 
Beaucoup trouveront que c’est un peu tôt pour y penser, les projets pour l’été sont, en effet, encore devant nous. Toutefois, vo-
tre futur réveillon constitue une affaire d’importance que le Porsche Club Méditerranée aborde avec son grand sérieux habituel. Il 
se trouve que l’évènement doit être préparé très en amont afin de réserver les meilleurs endroits, sur l’Île la plus belle, tout en 
restant dans des prix étudiés. 
 



Le programme de principe est le suivant : 

 
Mardi 30 décembre 2014 : 

Embarquement à bord d’un navire de la Corsica Ferries, départ de Toulon à 19 h 00.        
Cabine Top Class avec hublot, douche/WC, 1, 2, 3 ou 4 lits, pont supérieur.  

Mercredi 31 décembre : 

Arrivée à Bastia à 07 h 00. 
Balade par les petites routes vers Porticcio, déjeuner libre.   
Fin d’après-midi, arrivée à l’hôtel RADISSON BLU RESORT **** à Porticcio, Baie d’Ajaccio. 
Prise des chambres, toutes avec vue mer, accès libre au Spa de 900 m2 pendant le séjour. 
20 h 30, début du réveillon, rendez-vous au salon/bar pour un cocktail « AGOSTA VIP »,     
puis dîner du réveillon, animation musicale et piste de danse seront au rendez-vous. 

Jeudi 1er janvier 2015 : 

Petit déjeuner, farniente, balade prévue dans l’après-midi, déjeuner libre ou déjeuner/buffet possible à l’hôtel vers 13 h 00, en op-
tion. Dîner au restaurant de l’hôtel. 
 
Vendredi 2 janvier 2015 : 

Petit déjeuner, départ en début de matinée, balade dans le Sud de l’île, déjeuner libre. 
19 h 30, apéritif au salon/bar, puis dîner au restaurant de l’hôtel. 

Samedi 3 janvier 2015 : Petit déjeuner, départ de l’hôtel dans la matinée, balade, déjeuner libre.  
Embarquement dans la soirée à Ajaccio, départ à 19 h 00, Cabine top class douche/WC, avec hublot, 1, 2, 3 ou 4 lits.  

Dimanche 4 janvier 2015 : Arrivée à Toulon à 07 h 00, séparation du groupe. 
 
NB : Un road book sera remis chaque jour pour une balade qui sera concoc-
tée par notre ami et Membre du Club : Yves MURATI.  
 
Nous pouvons lui faire entière confiance pour sélectionner les meilleures rou-
tes de la CORSE, qu’il connaît comme sa poche.  

(Avec quelquefois des chicanes mobiles !!!) 

En raison du nombre attendu d’équipages, nous roulerons par petits groupes,        
les déjeuners seront libres, mais nous ferons le nécessaire pour vous indiquer 
les meilleurs restaurants ouverts sur la route.  
        Christian CHARLES 

 

 

 

BREVES :  

 

Après avoir franchi le cap des 500 Membres pour la 3ème année consécutive… notre Club vient d’atteindre, pour la première fois 
en 2014, la barre des 550 Membres !!! (Nous sommes 552 à ce jour.) 
 
Un très grand MERCI à toute l’équipe du Bureau et du Conseil d’Administration qui m’entoure tout au long de l’année, à tous nos 
Membres qui nous aident au cours des sorties touristiques, sur les circuits, lors de la Fête des Classics et, bien sûr, à Saint-
Tropez pour le Paradis Porsche. 
 
MERCI à toutes & tous de faire du Porsche Club Méditerranée, le Club Porsche officiel le plus important et certainement le plus 
dynamique de France ( Ne soyons pas trop modestes !). 
 
 

CARTES DE MEMBRE : 

 

Elles ont été commandées pour les nouveaux Membres, du n° 2091 au n° 2109, et pour ceux qui ont renouvelé tardivement...  
Elles seront disponibles début de semaine prochaine. 
 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
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 - president@club911med.com  



News du Club par Dominique MARONI :  
 

SOIREE PRESENTATION MACAN 
 
Dans la série « Les Centres Porsche ont du talent », petit retour en arrière sur la 
soirée de présentation du Macan, organisée par les Centres Porsche Fréjus et 
Toulon.  
 
C’est la base de l’EALAT, du Cannet des Maures, que les dirigeants des Centres 
Varois ont choisi comme théâtre du « Son et Lumière », auquel quelques 800 invi-
tés furent conviés. L’endroit n’était pas choisi au hasard, c’est en effet dans l’en-
ceinte de cette base que les pilotes de l’armée de… terre s’entraînent sur le plus fameux des hélicoptères de combat, le Tigre. As-
tucieux clin d’œil, quand on sait que Macan signifie Tigre en indonésien.  

 
Un exemplaire du tueur de char trônait dans le hangar, au milieu des buffets pris 
d’assaut par les convives.  
 
Champagne à volonté, petits fours salés, sucrés, la fête bat son plein quand, 
soudain, la musique se fait plus généreuse, la lumière s’éteint, un film vantant les 
mérites du nouveau SUV est projeté sur les murs du bâtiment. Flot d’images, de 
couleurs, puis silence…  
C’est alors qu’apparaît au loin cinq paires de phares. Ils avancent progressive-
ment dans la nuit, puis pénètrent dans le hangar. La lumière revient, cinq pilotes 
de Tigre, en combinaison de vol, en descendent. Le Macan est là, devant nous, 
la foule s’approche, touche, commente… Sa carrière démarre.  
 

L’importance de cette présentation démontre la hauteur de l’espoir suscité par l’arrivée de cette 6éme gamme.  
 
Un grand bravo à toute les équipes des Centres Porsche Fréjus et Toulon, leur directeur, Jean-Marc TETU et la responsable marke-
ting, Audrey REYNIER, pour la mise en scène et l’organisation de cette présentation d’un haut niveau, digne de Porsche France.    
Ce n’est pas moi qui le dit, mais un Responsable de Porsche France présent ce soir-là.  
 

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

RENDEZ-VOUS AVEC UNE STAR… 

 
Ce lundi 5 mai 2014, j’ai rendez-vous avec « Une Star ». Non, pas à Cannes, le Festi-
val ne démarre que dans une dizaine de jours, mais à La Garde, dans le Var.  
Cette « Star » fait la une des couvertures en papier glacé depuis le début de l’année, 
date de sa  présentation dans la cité des Anges.  
 
Elle alimente les fantasmes des passionnés, autant pour son retour aux traditions que 
par sa cinématique complexe. Vous l’avez deviné, ma « Star » possède 4 roues et un toit qui fait jaser dans le milieu Porschiste.   
Oui, la Targa version 991 est arrivée dans vos Centres Porsche.  
 
Plaisir égoïste, mais joie profonde, j’ai passé une demi-heure en tête à tête avec « La Star », dans le showroom ré agencé du Centre 

Porsche Toulon. 
Arceau alu satiné, sigle Targa chromé sur robe argentée (rhodium) métallisée    
4 S, dessous en cuir naturel expresso, chaussée de jantes 20 pouces, la jeune 
première est belle à se damner.  
 
Ultime plaisir, une pression continue sur la clé, et hop ! Le toit, en toile noir,  
reprend sa place par la magie d’un mécanisme d’horlogerie.                        
Dommage qu’il n’existe pas de compte-tours pour la mesure des émotions…  
 
Le principe d’une étoile est d’être inaccessible. Elle le sera pour la majorité, tant 
mieux pour les heureux terriens qui pourront, dès cet été, cruiser dans la plus 
glamour des 911.  
 

En attendant, courez vite rendre visite à votre Centre Porsche, vous avez rendez-vous avec « Une Star ».  
 
                  D M  


