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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 - 2017 

 
 
Dimanche 18 décembre : Journée Club, petit-déjeuner au Centre Porsche Avignon 
(84). Organisation Laure & Martial CAPEAU. 
 
 
 
         Quelques fois sur votre route... 
 
 
 

Du Jeudi 29 décembre au mardi 3 janvier 2017 : Réveillon en Corse (2A-2B) à 
l’hôtel Best Western Santa Maria**** à Île-Rousse (2B). 
         
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA et nos amis du Porsche Club Corse. COMPLET 

 

Dimanche 15 janvier, dimanche 5 février et dimanche 5 mars :  

 

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  
 
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Bulletin d’inscription joint. 
 

 

Dimanche 29 janvier : « Huîtres à gogo »  
sur l’étang de Thau, à Bouzigues (34).  
 
 

Petit déjeuner au Centre Porsche Montpellier « Alliance Auto ».  
 
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Bulletin d’inscription joint. 
  
 

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

 

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 
 

 

Samedi 4 février : Journée circuit au Luc en Provence. 

 

 
Horaires : 9 H à 12 H et 14 H à 17 Heures. 
 
3 sessions de 20 ‘ par heure. 
 
Bulletin d’inscription joint. 
 

 
 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 



DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     
Nous vous proposons de se retrouver le dimanche 15 janvier, ou le dimanche 5 février, ou le dimanche 5 mars 2017 à :  
 
La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier,  
84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21 
 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine  
(Café et... ou... vin chaud à l’arrivée !). 
 
A7, sortie à Avignon Nord, direction Carpentras.  
Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au 
rond-point : prendre la direction LORIOL et ATTENTION !!! à 150 m, prendre la pre-
mière petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan.  
Faire environ 600 m, puis, au carrefour : à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 
 
Au pied du Mont Ventoux, la famille JAUMARD vous invite à parcourir leurs truffières, à 
assister au « cavage » avec leurs chiens truffiers. 
 
Cette promenade découverte sera suivie d’une dégustation de truffes à la ferme, autour 
de la cheminée… Possibilité d’achats sur place…  
 
Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30.  
    

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

 

 « HUITRES A GOGO » SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, A BOUZIGUES.   

Le dimanche 29 janvier 2017, à Bouzigues, « Petit Pierre » vous ouvre les portes de l'authenticité et de la convivialité fruit d'une tradition 
de producteurs de père en fils d’huîtres et de moules.   

   
Dans ce cadre très familial et convivial, « Petit Pierre » vous invite à dégus-
ter des moules et des huîtres crues (à volonté…), crevettes et escargots 
(avec aïoli maison) suivis d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, 
fromage et dessert … OUF !!! (Menu unique imposé). 
 
Déjeuner limité à 60 personnes. 
 

Rendez-vous : à partir de 10 h  pour le petit déjeuner, dans les locaux du   
     
CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » de MONTPELLIER, situé :  
 
Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles Lindberg, MAUGUIO. 
 
A 11 h, départ pour Bouzigues, le road book vous sera remis sur place. 
 
 

 
 
Si vous êtes en retard, ou si vous le souhaitez, vous pourrez vous rendre direc-
tement au restaurant. 
 
Rendez-vous à 12 h 30. 
 

« Chez Petit Pierre » Avenue Louis Tudesq à BOUZIGUES      

 

Tel 04 67 78 30 50 -  (43°26’54’’ N – 003°38’49 ‘’ E )  
 
Possibilité d’achats sur place…  



2ème « SOIREE DES ATELIERS » au Centre Porsche TOULON. 

  
A l’initiative de Raphaël LECCE, responsable après-vente, le Centre Porsche Toulon 
a organisé, jeudi 1er décembre à 19h30, la deuxième édition de la « Soirée des 
Ateliers ».  
 
Une trentaine de Porschistes (dont une dizaine de membres du Porsche Club Médi-
terranée) étaient invités à faire connaissance avec la face cachée du Centre Va-
rois.  
 
L’équipe technique avait sécurisé les installations. Différents ateliers pédagogiques 
étaient constitués autour de cas concrets : une Panamera 4S essence millésime 
2017, deux vénérables P.M.A. des années 1990, une 991 50ème anniversaire et un Cayenne hybride. 

 
L’occasion de « toucher des yeux » le délicat travail des techniciens, en particulier 
sur les modèles les plus récents. La nouvelle norme antipollution Euro 6, en vi-
gueur depuis cette année, a contraint les ingénieurs Porsche à réorganiser l’im-
plantation des organes mécaniques, dans le but d’accélérer la montée en tempéra-
ture du moteur. Il en résulte une complexité apparente pour le profane, que Julien 
(technicien Silver) tenta de dissiper avec le sourire et une connaissance maîtrisée.  
 
Chaque membre de l’équipe technique (*) doit suivre des stages de formation 
plusieurs fois par an, sanctionnés par des examens qui déterminent une certifica-
tion : Bronze, Argent et Gold. David possède cette qualification. C’est à lui que 
revient la charge du diagnostic, grâce au très mystérieux Piwis 3.  
 

Cette soirée fut l’occasion d’appréhender son fonctionnement.  
 
La passion de la mécanique traditionnelle est encore bien présente dans un atelier Porsche… et ce, grâce aux modèles Classics. La 
marque Porsche a cette particularité de posséder un patrimoine roulant très important. Ainsi, se côtoient dans un même atelier, une 
944 millésime 1985 « dans son jus », une Panamera 4S essence millésime 2017, une 928 GTS - 1993 et une 991 50ème anniversaire 
2013.  
 
En compagnie de l’ami Bertrand et Gines (technicien Bronze), nous avons « refait » l’histoire de la marque autour de la 928 GTS Bleu 
Marine métallisé. Quelle belle voiture ! Le dernier opus d’un modèle présenté en 1977.  
 
C’est ce type de rencontres qui fait le piment de ces « Soirées des Ateliers », où se mé-
langent technique, passion et convivialité.  
 
Encore un grand merci à toute l’équipe du Centre Porsche Toulon (Yannick et Pierre, les 
conseillers commerciaux du C.P. Toulon s’étaient joints aux invités) et, en particulier, à 
Jean-Marc TETU son Directeur, Raphaël LECCE, responsable après-vente et Domenico 
BRAVO responsable marketing, en charge du réceptif, autrement dit, du buffet 
(excellent) et des bulles qui l’accompagnaient… Rendez-vous en 2017… 
 
(*) C’est également vrai pour tous les membres d’un Centre Porsche… (Commerciaux, 
accueil, magasin). 
 
Le Centre Porsche Toulon a terminé N°1 des Centres Porsche français en terme de qualité de services en 2015. Il est très important 
de remplir le questionnaire envoyé par Porsche France après chaque opération, il permet de noter les Centres.  
Rendez-vous en cette fin d’année pour connaître le classement 2016… 
 
                Dominique MARONI  


