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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES CLUB 2014 : 

 
Dimanche 09 novembre : « Sonate d’automne »  

Organisation : l’Equipe des cinq. Inscriptions closes. 

 

Dimanche 16 novembre : Balade des ‘Classics’ « Esterel & Tanneron »  

Organisation : Dominique & Yves MOINARD et Nicole & Joël SALMAGNE. Inscriptions avec le Mag.  

 

Samedi 29 & Dimanche 30 novembre : Nuit & AG du Club au Majestic Barrière de Cannes. 

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag.  

 

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

 

     

      Balade en Classics « Estérel et Tanneron » 
 

Pour clôturer cette année 2014 en beauté, Nicole et Joël Salmagne & 

Dominique et Yves Moinard vous proposent de les retrouver, le dimanche 

16 novembre, pour une balade à cheval sur le Var et les Alpes-Maritimes, 

à la découverte des belles routes de l’Estérel et du Tanneron. 

 

Cette sortie, limitée à 50 voitures, est réservée en priorité aux Classics, 

mais accueillera, comme d’habitude, les membres du Porsche Club Médi-

terranée propriétaires de modernes, dans la mesure des places disponi-

bles. 

 

 

Rendez-vous à partir de 9 h 00 au domaine du Clos des Roses, 1609, route de 

Malpasset, Lieu dit Sainte-Brigitte, RD 37, à FREJUS, pour l’accueil et le petit déjeuner. 
Tel : 04 94 53 32 31.                                                                                                               

Les coordonnées GPS sont environ : latitude : 43.5134 et longitude : 6.7542.  

La balade d’environ 70 km démarrera par groupes à 10 h 30, en suivant la magnifi-

que nationale 7 à travers l’Estérel, pour rejoindre Mandelieu. 

Remontée ensuite vers Tanneron par le parcours de la célèbre course de côte, puis descente vers le lac de Saint-Cassien.  

 

Et enfin, direction Grasse et Pégomas, où nous déjeunerons au Grill de la Mourachonne, 3, place du Logis. Tel 04 93 77 96 60. 

 

Parking réservé et gardé devant le restaurant pour vos Porsche. 

 

Possibilité de réserver une chambre à la Bastide du Clos des Roses, pour la nuit du samedi : 20% de réduction sur le tarif public. 

Tel 04 94 53 32 31. 

 

Le road book sera adressé aux participants dans la quinzaine avant la sortie. 

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

 

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  
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NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  
 

Les 29 & 30 novembre 2014.  

Une centaine de chambres ont été pré réservées à        

l’hôtel « Majestic Barrière »*****  10, La Croisette - 06407 CANNES 

 

Rendez-vous le samedi 29 novembre,  
 

A partir de 14 h, vous pourrez prendre possession de vos chambres, vue 

mer. Le voiturier s'occupera de votre Porsche... le garage est sur place. Le 

bagagiste en fera de même avec vos valises... (ces prestations ont été négo-

ciées et sont comprises dans le prix de votre week-end). 

 

Possibilité pour les dames de découvrir les nombreuses boutiques de la rue 

d’Antibes, située derrière l’hôtel… ou avoir l’accès au SPA My Blend by Clarins.  

 

Nous nous retrouverons tous, à partir de 20 heures, pour prendre UNE coupe de champagne dans le Salon Croisette, au rez-de-

chaussée, où aura lieu le dîner de Gala dansant de la Nuit du Club. 

 

MERCI de respecter cet horaire, le hall du Majestic n’est pas un hall de gare !!! Il y a d’autres clients à l’hôtel, 
vous pourrez discuter à table… Merci de votre habituelle compréhension.  

 

Inutile de préciser qu’à l’occasion de cette soirée, une tenue correcte est demandée (veste pour les messieurs, pas de jean…),  je fais 

entière confiance aux dames…  

 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin, à 10 h 30 précises, dans le salon Marta, au rez-de-chaussée. Les 

membres, qui ne désirent assister qu’à l’A.G., nous rejoindront le dimanche matin. 

  

Le déjeuner du dimanche est bien compris dans le forfait week-end. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi soir à l’hôtel « Majestic Barrière » (dîner et déjeuner du samedi à votre char-

ge) et rester le dimanche soir (dîner à votre charge). 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB : 

 
A l’hôtel « Majestic Barrière » de Cannes, salle Marta, le dimanche 30 novembre 2014, à 10 h 30 précises. 

 

Tous les Membres du Club sont invités à participer à cette Assemblée, mais seuls les membres présents, à jour de cotisation, peu-

vent voter. Il n’y a pas de procuration. 

 

 

10 H 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire.   

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

· Rapport du Président 

· Rapport financier du Trésorier et vote du quitus de gestion 

· Programme prévisionnel pour l’année 2015 

· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant le 15 novembre 2014· 

. Vote du montant de la cotisation pour l’année 2015  

. Informations sur la Fédération des Clubs Porsche officiels 

      . Questions diverses 

 
 

      Vers 12 H 30 : Après l’AG, déjeuner au Salon Croisette   

 

15 H 30 : Fin des festivités...   



              COMPTE RENDU SEJOUR « EMILIE ROMAGNE TERRE DE MOTEURS » 

 
INTRODUCTION 

 

Suite à une balade de détente de fin de saison en septembre 2012, que nous avons faite (Jean-Marc – Régis et moi-même) sur la 

côte Adriatique, pour décompresser des mois de juillet et août consacrés aux enfants et petits-enfants, nous nous sommes po-

sés une petite semaine à Gattéo a Mare, où nous avons fait un deal avec l’hôtelier, également Porschiste, qui se faisait fort de 

nous faire visiter l’usine Lamborghini... Nous avons dit banco. En 2013, le calendrier étant déjà chargé, nous avons reporté en 

2014. La mise en place et l’organisation ont été, un tantinet, laborieuses, vu que nous avions demandé à n’avoir qu’un seul inter-

venant pour le tout. Nous n’avons en rien regretté. Durant les 6 jours, nous avons été magistralement reçus par la famille Mori-

gi… Merci à eux. Dans cette charmante petite station très propre, sans déjection canine, on peut se promener le soir sans avoir 

peur de se faire agresser. 

Avec Jean-Marc, nous avons monté un programme, afin que tous restent libres de leurs mouvements pendant le séjour (balades 

avec road book au choix de chacun… Santarcangelo – Verucchio -  Montebello – République de San Marino… etc.). Deux jours 

programmés pour l’usine et le musée Lamborghini d’une part et la visite guidée de Ravenne d’autre part… Pour le reste, chacun 

organisait ses journées comme il le voulait. Jean-Marc s’est chargé de rédiger et imprimer les road books. Nous sommes arrivés 

à l’hôtel la veille, le 5 septembre, pour organiser l’accueil de nos collègues. 

 

DEROULEMENT du SEJOUR 
 

Samedi 6 septembre :  

 

Tous sont sur place vers 18 h… Cocktail d’accueil à 19 h, remise des road-

books, présentation du programme détaillé du séjour. Sara Morigi, de son 

côté, présente l’hôtel avec toutes ses commodités (choix des menus au 

déjeuner et dîner, déjeuner à l’hôtel ou au restaurant de la plage privée de 

l’hôtel, où chacun a son transat et son parasol réservés… très apprécié par 

ces dames (80% de nos membres ont déjeuné sur la plage en terrasse) et, 

en prime, chaque famille a reçu une serviette de plage pour les 50 ans 

d’existence de l’hôtel.  

Ce n’est que vers 21 h 30, heureux de s’être retrouvés et d’avoir éclusé 

quelques verres, que nous sommes allés dîner…  

 

Dimanche 7 septembre :  

 

Pour 90% de nos G M, journée consacrée au farniente sur la plage… déjeuner en terrasse… baignade dans une eau à 24° ! Deux 

à trois équipages sont allés à San Marin, ils ont galéré ! Car c’était la fête nationale de la République de San Marino. 

 

Lundi 8 septembre :  

Jour de marché à Gattéo à Mare… une partie (surtout les compagnes) cherche la bonne 

affaire parmi les divers commerçants, vêtements, chaussures… D’autres sont déjà sur la 

plage et un petit groupe s’est organisé pour partir en balade, en suivant les données des 

road books. Le soir, retrouvailles pour l’apéritif, Spritt !!! (cocktail vénitien) et commentaires 

sur la journée passée. 

 

Mardi 9 septembre :  

Matinée libre, plage et après le déjeuner, départ pour la visite guidée de RAVENNE, accom-

pagnée d’un membre de la famille Morigi.  

Visite très intéressante de ce patrimoine classé à l’UNESCO, ancienne capitale de l’Empire Romain et hauts lieux des débuts de la 

Chrétienté. 

Mercredi 10 septembre :  

 

Grande journée de visite de l’Usine et du Musée de LAMBORGHINI. 

Nous avons d’abord déjeuné à Nonantola Modena, au restaurant Green Village, ren-

dez-vous des pilotes d’essais de l’Usine Lamborghini. Superbe repas avec un nom-

bre de plats impressionnant. 

 

Il est très dur de décoller pour faire les derniers 10 km pour se rendre à l’Usine où 

nous sommes attendus ! 3 groupes pris en charge par 3 charmantes hôtesses.  



Superbe visite qui dure trois heures, l’empreinte allemande de Volkswagen prend for-

me (matériel, fournitures, postes de travail et discipline), interdiction de parler au per-

sonnel. Très passionnant de voir les différentes étapes de fabrication des superbes 

Adventador et Véro, et surtout d’entendre ce miaulement des moteurs quand les pilo-

tes les sortent pour les essais sur route. Waouh !!!  

 

De retour à l’hôtel, une surprise nous attend !!! L’hôtelier a invité quelques représen-

tants du Club Porsche d’Emilie Romagne.  

 

Ambiance décontractée entre porschistes, le courant passe toujours même si la langue reste parfois un obstacle.  

Lors de ce dernier dîner, les conversations vont bon train. 

 

La famille Morigi nous a tous remerciés d’avoir choisi leur établissement, nous leur avons rendu la pareille en les applaudissant 

pour la qualité de leur prestation et leur serviabilité. Puis, c’est le tour du vice-président d’Emilie Romagne de remettre un cadeau 

pour notre Président Jean-Paul VIALA : un fanion de leur club et une superbe céramique dédicacée, créée par un artiste local très 

connu. La soirée se termine tardivement, toutes et tous satisfaits d’avoir passé une petite semaine très agréable. 

 

Jeudi 11 septembre :  

 

Retour direct en France pour une partie de nos G M. Pour les autres, arrêt en cours de route 

au restaurant Antica Osteria da Beppe pour déjeuner, à quelques km de l’usine PAGANI. Com-

me la veille, trop de plats ! Délicieux, mais trop copieux). Départ pour découvrir les œuvres 

d’art et de haute couture d’Horacio Pagani. Etant sur place à 14 h 40, l’hôtesse nous accueille 

à 15 h, à l’heure programmée… 

 

Dans le hall d’accueil prône la ZONDA, à mon goût massive et impressionnante, ainsi que la 

magnifique HUAYRA (dieu du vent en langue indienne), une œuvre d’art, un châssis composite 

de 220 kilos, un moteur Mercedes AMG double Turbo spécialement conçu pour PAGANI, un habitacle magnifique.  

 

Aucune voiture n’est identique, chaque commande est unique en son genre ! Ticket d’entrée 

1.500.000 €, délai de fabrication 2 ans, 32 voitures commandées à travers le monde. Pour 
celles et ceux qui veulent investir ? Votre voiture sera vendue 3.000.000 € à ceux qui ne veu-
lent pas attendre… il n’y a pas meilleur placement, mais il faut avoir le goût du risque et le ré-

pondant nécessaire !!!    

   

Après cette introduction, les portes de l’atelier s’ouvrent (on peut parler d’atelier et non pas 

d’Usine, car l’effectif total, tous services confondus, est de 90 personnes). Nous nous arrêtons 

à chaque poste de travail (de 2 à 3 personnes), je serais trop long à tout énumérer, rien que 

pour la confection du châssis, 2 dames entrecroisent les feuilles de carbone et la résine durant 3 semaines !!!   

C’est plein les yeux et de rêves que nous reprenons nos destriers teutons pour rentrer chez nous. 

 

A l’unanimité, toutes et tous ont été ravis, en premier lieu, les 2 équipages de nouveaux membres… qui, pour leur première sortie 

avec le Club, en redemandent !!!  Henri RATAJCZAK 

 

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

 

AU VOLEUR... 

Il s'appelle Olivier, c'est un fidèle de la Fête des Classics et du Paradis Porsche.  

 

Samedi, il avait limé le bitume sur la piste du Luc au volant de sa Carrera 3.2 Cabriolet avec 

fougue et passion. Un joli Cabriolet Blanc Grand Prix, intérieur cuir Bleu Marine, capote Bleu 

Marine (combinaison rare et visible dans le comparatif Cabriolet Flat 6 - Avril 2014) que des 

"salopards" ont dérobé dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre.  

 

La 911 de son ami Claude garée à côté a également disparu...   

 

Ouvrez l’œil et faîtes circuler l'information...  

 

Rappelons que lors de la Fête des Classics, en juin dernier, une 911 Carrera 2,7 avait disparu 

dans la nuit du samedi au dimanche à Lourmarin.  

 

Une invitation à être vigilant lors de ces rassemblements Porsche et à privilégier les parkings 

fermés. 

 


