
Bonjour Chères & Chers Membres, 
 
- Forte demande pour la visite de deux bateaux de guerre, dans l’arsenal de Toulon, qui doit se dérouler ce samedi 24 mai.  
Le nombre participants était limité par nos hôtes à 50 personnes.  
En raison de l’intérêt suscité par cette sortie, nous espérons être en mesure de la reconduire l’an prochain. 
  
GROS succès pour le réveillon du Nouvel An en CORSE à l’hôtel Radisson Blu* * * * de Porticcio,  avec quatre jour de balades, 
du Nord au Sud, concoctées par Yves, un spécialiste de notre île préférée. 
Après des négociations soutenues avec nos prestataires, Christian a pu obtenir que 56 équipages puissent être présents !!! 
Toutefois, nous espérons trouver une solution pour tous nos copains encore en liste d’attente. On s’y emploie !!! » 
 

Par contre, peu de candidats au week-end des 7 & 8 juin 

 
- A Port-Camargue : le samedi 7, pour soutenir l’action irremplaçable de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et 
permettre à des enfants malades de goûter aux joies de rouler dans des voitures sportives de marque Porsche. Il semble que 
les actions caritatives ne soient pas très prisées au Club. Je compte sur vous... 
 
- En Camargue : le dimanche 8, journée au Mas de la Comtesse avec un accueil par les gardians 
qui vous présenteront la manade, vous assisterez ensuite à une ferrade traditionnelle, suivie de 
jeux taurins et traditionnels dans les arènes. Il sera alors grand temps de prendre l’apéritif et de 
passer à table… 
 
Rappel du programme et bulletin d’inscription en pièce jointe. Possibilités de ne participer qu’à     
1 seule journée.  

QUELQUES BREVES par Dominique 

 
SALON DE L’AUTO à BANDOL, les 22 - 23 et 24 mai 2014 

 
RENDEZ-VOUS SUR LES QUAIS !  

 
Les concessionnaires automobiles de l'aire Toulonnaise exposent leurs gammes 2014, sur le port de 
BANDOL, en cette fin de semaine. 
Parmi eux, le Centre Porsche TOULON. Je vois votre œil qui s’allume ! Macan Turbo, Boxster Bleu Sa-
phir, Panamera Hybrid, Cayenne… toute la gamme du constructeur allemand sera présente sur les quais 
de la cité varoise. 
Avec, en best of the show, la 911 Targa 2014. 
Le Porsche Club Méditerranée sera présent sur le stand, via une flamme à ses couleurs. Amis du Club, 
vous êtes les bienvenus, faites-vous connaître auprès de Yannick et Pierre, les commerciaux du Centre 
Porsche Toulon, c’est le jour ou jamais de poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. 
 

Par deux, par quatre (photo), les premiers Macan remplissent les parkings des Cen-
tres Porsche avant d'envahir nos routes. Voici 4 exemplaires en "tenue de voyage", dans 
l'attente d'une mise en beauté. 
Habillés de couleurs "sobres", il vous faudra être vigilant pour les distinguer au milieu 
des Audi Q5, Q3 et autres SUV tendance. 
 
L'histoire de la marque Porsche évolue à grandes enjambées sous nos yeux.  
Dans une bande dessinée, je glisserais un gros soupir ! 
 

SURVEILLEZ VOS DESSOUS !!! 

 
Énoncé comme cela, le message prête a confusion. Mais c'est bien d'automobile dont 
je veux parler et plus précisément des Porsche 996 et 997.  
Avec l'été qui arrive, les climatisations seront sollicitées plus généreusement.  
Voici un cliché qui doit vous alerter sur l'état de la face cachée de votre Porsche. Quel 
rapport ? L'accumulation de déchets aspirés par la climatisation vient obstruer les ra-
diateurs à l’avant et à terme peut causer des dommages aux condensateurs de climati-
sation par exemple. Cet incident s'est produit, il y a une semaine, sur ma 997 Targa. 
Cout : 1000 €.  
 
Incidemment, David, du Centre Porsche Toulon, réalisait la même opération sur un 997 
Turbo. (Photo) Le remède: Aspirer régulièrement les entrées d'air dans le pare-chocs, 

et lors d'une révision, demandez sa dépose pour un nettoyage total. 
La bonne sante de votre clim est à ce prix... 


