MAGAZINE DU CLUB NOVEMBRE 2013
PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 et 2014 :
Dimanche 15 décembre : Journée « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).
Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA.
Vendredi 3 janvier : Déjeuner « Chez Petit Pierre » à Bouzigues. Huîtres à gogo avec le groupe
de retour du réveillon en Pays Cathare. Quelques places seront disponibles...
Dimanche 12 janvier & Samedi 25 janvier :
Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).
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DECOUVERTE DE LA TRUFFE…
En cette fin d’année, nous vous proposons de se retrouver le dimanches 15 décembre 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 !).
Sortir à Avignon Nord A7, 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 première 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, Dominique et Eric Jaumard vous invitent à parcourir
leurs truffières, à assister au ‘cavage’ avec leurs chiens truffiers.
Cette balade 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.

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

LES 50 ANS DE LA PORSCHE 911 EN AUVERGNE OU LE PARADIS AU MILIEU DES VOLCANS COULEUR SEPIA

Hier : Couleur Sépia
Il y a longtemps (nostalgie), alors que j’étais un petit garçon, mon père m’interpellât pour me
dire qu’il recevait l’une de ses collègues de travail le soir à dîner et que celle-ci allait venir
dans une belle voiture de sport qui venait de sortir.
Déjà passionné à 7 ans par les automobiles, c’est avec impatience que je guettais l’arrivée
des belles (Vice quand tu nous tiens dès le plus jeune âge …).
La dame en question arriva quelques heures plus tard, dans une étrange mais belle de voiture blanche, poussée par un formidable bruit moteur qui me fit frissonner encore un peu plus
lorsqu’elle partit de la maison et me fît dire : « un jour, j’en aurai une comme la dame ».

De nos jours : quadrichromie
50 ans plus tard, la belle en question, la 911 fête son jubilé en Auvergne ; la Fédération des
clubs Porsche de France, Michel ARTERO en tête, avait mis les petits plats dans les grands,
aidé par un certain nombre d’autres Président de Club Porsche tels Jean-Paul et Jeannine qui
étaient à la manœuvre, parés de chasuble rouge pour nous accueillir dès le jeudi soir dans le
centre de Clermont-Ferrand, ville méconnue des sudistes mais ô combien accueillante.
Dès le premier soir, nous étions dans l’ambiance : la ville était sillonnée de 911 de toutes générations, toutes les unes plus belles
que les autres, mais également de Boxster, Cayman et autre Cayenne en plus petit nombre.
Une fois les formalités d’usage accomplies, le badge retiré, nous nous dirigeâmes mon
co-pilote et moi-même vers un magnifique village Porsche où étaient exposées à la fois
les dernières nouveautés, dont la 911 Turbo parée dans une magnifique couleur jaune,
mais encore d’autres véhicules
exclusifs, telle la Porsche de compétition de l’écurie Loeb et quelques véhicules venant du musée
Porsche dont une magnifique et
incontournable CARRERA RS 2.7L.
Une fois un bon dîner, à côté de la
superbe cathédrale de Clermont
achevé, c’est une nuit peuplée de
911 de toutes les couleurs – pour faire plaisir à Dominique MARONI – qui m’attendait, et c’est avec plaisir que dès l’aube, c’est-à-dire 6h30, le petit déjeuner
était pris pour nous rendre à temps au Centre Porsche de Clermont à l’effet
d’y débuter le rallye touristique.
Le dit lendemain, c’est un véritable embouteillage qui nous attendait devant le
Centre Porsche, qui dû d’ailleurs faire appel au magasin voisin pour nous accueillir, tant nous étions nombreux ; divisés en 4 groupes, les parcours étaient tous différents mais c’est sous les sifflets rageurs de la Gendarmerie, qui nous incitait à passer au feu
rouge pour dégager la circulation, que notre cortège de voiture s’élançât sur ce qui devaient être de magnifiques routes serpentant à travers les vestiges de volcans assoupis et ourlés de vert, comme pour faire écho à la couleur de la voiture du Président de
la Fédération, dont les colères sont semblables à des éruptions, disent les mauvaises langues de lave ; tout y était parfaitement
organisé, avec voiture ouvreuse et voiture de queue, permettant aux plus téméraires d’entre nous de rouler un peu plus vite pour
rattraper la tête du convoi si tel était leur plaisir.
Après cette première étape à Volvic, où nous furent contées l’histoire et de la découverte des sources et la taille des pierres ayant servi à l’édification de Clermont Ferrand, ce
fût vers les gorges du diable que nous nous élançâmes, toutes générations de Porsche
confondues pour un magnifique tracé d’environ 150 km.
A travers des paysages enchanteurs, de champs peuplés de vaches (non non il n’y avait
pas de radar avec les gentils gendarmes à côté …) nous fumes accueillis à l’auberge
des 500 diables pour une tartiflette d’anthologie, avec comme voisin un certain Denis
BROGNARD qui nous promit un reportage fort intéressant sur le cinquantenaire dans le
prochain auto/moto.

Après ce déjeuner copieux et délicieux, nouveau parcours touristique pour nous
retrouver ensuite, en fin de journée, dans l’enceinte du stade de rugby de Clermont Ferrand qui devait nous accueillir à la fois pour le concours d’état où chacune des générations de 911 furent récompensées, puis pour un magnifique repas
de gala où, bien que nous soyons près de 1 200, mets et vins étaient de qualité
et le brassage des différents membres des Clubs de tous horizons nous a fait
passer un moment de convivialité particulièrement sympathique ; je l’ai toujours
pensé : il faut se mélanger !
Samedi matin, en route donc pour non pas l’usine mais vers le musée Michelin,
où, pendant près d’une heure et demie, une sympathique guide Auvergnate nous
promena à travers les univers de ces deux géniaux frères symbolisés par le bibendum ; s’ils n’étaient pas les concepteurs du pneu, inventé par DUNLOP, ils
furent les premiers en France à l’imaginer sur une automobile accompagnée de ce qui était révolutionnaire pour l’époque, à savoir
une chambre à air, conçue de prime abord sur le vélo vainqueur de l’épreuve PARIS/
BREST/PARIS – ce qui donna d’ailleurs lieu à la création d’un excellent gâteau du même nom – invention ensuite multipliée dans tout ce qui pouvait rouler, et pas seulement les 2 ou 4 roues mais également les avions qui furent construits directement
dans les usines Michelin pendant la première guerre mondiale (cf. le Bréguet qui orne
l’entrée du musée) mais également le chemin de fer avec les non moins célèbres
Michelines, surtout présentes dans nos anciennes colonies dont Madagascar il y a
encore 20 ans ...
Toutefois les recettes de fabrication du pneu ne nous furent pas communiquées, secret oblige…

En terme de secret, ce fût un grand privilège l’après-midi que de se rendre sur les pistes d’essais de LADOUX qui normalement ne
sont pas ouvertes au public, mais simplement aux ingénieurs MICHELIN ou aux constructeurs désireux d’établir un partenariat avec
cette célèbre marque ; non moins célèbre, le partenariat entre Porsche et Michelin a été renforcé notamment pour la mise au point
de la 918 qui vient de battre le record du tour du Nürburgring, et, d’après les pilotes Porsche eux-mêmes grâce aux fabuleuses
gommes mises à leur disposition, et dont quelques 600 prototypes avaient été expérimentés … excusez du pneu !!!
Donc après la théorie, la pratique : la piste mouillée qui me rappela, au volant de ma deux roues motrices, combien l’équilibre était
précaire sur ce genre de revêtement qu’il fallait mieux aborder avec circonspection et beaucoup d’humilité : les sorties de route
furent nombreuses mais sans gravité aucune, les abords du circuit étant remplis d’herbe propice à freiner les pirouettes.
Après le mouillé, le sec, et ce fût tout simplement 15 bonnes minutes de bonheur qui nous furent offertes, là encore dans la plus
grande sécurité, eu égard à la largeur de la piste et à ses nombreuses possibilités
de dégagement. (Au fait Président, tu devrais mettre les roues de ta GT3 sur la pis-

te, vraiment elle est fantastique).
La chemise bien mouillée après ces émotions, deux tours de l’anneau de vitesse
toujours sur le site de Ladoux pour ensuite rejoindre le circuit de Charade où la
grande parade fût organisée.
Sans temps mort, nous passâmes directement au site de Vulcania, spécialement
ouvert pour nous, où nous attendaient à la fois les attractions dont certaines particulièrement spectaculaires sur les scénarios possibles de réveil des volcans, le tout
agrémenté d’un superbe buffet, et dont le bouquet final fût d’une part le discours du
Président de la Fédération précédé du Directeur de Porsche France, mais surtout un
magnifique feu d’artifice qui nous régalât les mirettes.
C’est le cœur plein d’étoiles et d’émotion que je repensais à ce petit garçon qui avait rêvé d’une Porsche blanche.
La 911 est éternelle, et les radars n’auront jamais raison de ses rondeurs et les autres outils de la répression ne constitueront
jamais un anti-mythe destructeur de passion.
Elle est là aujourd’hui, tout comme elle était présente il y a 50 ans déjà … mais aujourd’hui entourée de nombreuses petites sœurs.
Longue vie à la Marque Porsche et à tous ses modèles qui font la joie des petits et
des grands et rendez-vous à tous ceux qui ont manqué ce rendez-vous exceptionnel
pour le centenaire : je relèverai le nom des absents.

Le Vice-Président : Philippe BOSSUT

« SUR LES ROUTES du MONTE-CARLO »
C'est par un beau vendredi 13 septembre de l’an de grâce 2013 que débute cette superbe sortie, concoctée par nos amis JeanClaude et Philippe !
Pas superstitieux les organisateurs et ils ont raison, car ce vendredi-là est un jour de chance !
Plutôt une soirée de chance que nous passons à Saint Laurent du Var, au cabaret « le Baroque », une référence incontournable de
la Côte d'azur !
Le spectacle commence par un ténor de l'imitation, capable de débuter une chanson avec la voix de Dave, de la poursuivre en
imitant Montand, pour finir dans le lyrique avec Pavarotti.
Puis, un illusionniste, lauréat d'un concours européen, fait écrouler de rire toute l'assistance avec le concours d’un spectateur pris
dans la salle, devenu son complice au fil du sketch.
Enfin, quelques « Girls » sveltes et emplumées font le spectacle, accompagnées par des danseurs d’une grande souplesse.
Voilà le cocktail idéal qui animera cet excellent dîner spectacle, digne des meilleurs cabarets !
Il s’ensuit une nuit bien méritée à l’« Albergo », pas de route à faire : l'hôtel est juste au-dessus du « Baroque » !
Samedi matin, quelques équipages nous rejoignent pour rouler sur « les routes du
Monte Carlo ».
A partir de Gilette, les Porsche se faufilent par la départementale sinueuse et pittoresque de l'arrière-pays niçois, vers le col de Bleine. Sur ce parcours, il y a trois
clues : Pegière, Riolan et Saint-Auban,
Nous faisons une halte à cette dernière, afin de la voir de plus près.
La clue (ou cluse) est une vallée creusée perpendiculairement dans une montagne
par une rivière, celle de Saint-Auban se caractérise par son étroitesse et la hauteur
des parois qui la bordent.
Après la descente du col de Bleine, nous déjeunons au Domaine du Haut-Thorenc.
Dans ce domaine, les 700
hectares de la Réserve biologique des Monts d'Azur accueillent une faune
riche de 500 espèces.
L'après-midi, nous visitons le domaine en calèche, au milieu de falaises
rocheuses, de boisements remarquables et de belles étendues de pelouse. L’occasion nous est donnée de parcourir le territoire d'une faune sauvage et préservée. Les rencontres se font en suivant les empreintes et les
indices de présence de ces animaux en liberté ; parmi les plus emblématiques : des bisons d'Europe et des chevaux de Przewalski.
Douze siècles après sa disparition des forêts méditerranéennes, le plus
grand mammifère d'Europe est de retour, le bison d'Europe coule des
jours heureux dans les plaines et forêts de Thorenc, grâce à la volonté et
la persévérance d’un vétérinaire : Patrice LONGOUR.
C’est le créateur de cette réserve. Il est allé en Pologne chercher les derniers bisons. Il a ramené également des chevaux de Przewalski. Ce vaillant petit cheval, qui orne la paroi de nombreuses grottes de l'homme de Cro-Magnon, est le seul à être resté totalement sauvage. Jamais l'homme n'est parvenu à le dompter !
Nous poursuivons un magnifique parcours où vont se défouler (avec modération) nos belles sportives, en particulier lors de la
traversée du plateau de Caussols, plaine karstique aux paysages lunaires. En fin d'après-midi, sur la route Napoléon, à deux pas
des gorges du Verdon, le château de Taulane nous attend dans son cadre enchanteur. Un parc de trois cent quarante hectares,
situé à mille mètres d’altitude où s’étend un golf prestigieux, classé dans les dix meilleurs parcours de France, sert d'écrin à la
splendide demeure du XVIIIe siècle, transformée en hôtellerie quatre étoiles. Hôtes de passage, châtelains d'un soir, les équipages apprécient le service discret, l'atmosphère chaleureuse et un art culinaire « royal ».
Dimanche matin, le départ est donné, avec encore quelques équipages en
plus venus nous rejoindre, pour parcourir 34 km sur la prestigieuse et mythique route Napoléon.
A Saint-Vallier-de-Thiey, nous quittons la voie impériale pour descendre vers
l'autoroute « la Provençale ».
Derniers virages en pays Grassois, seuls les adeptes du grand air qui ont
décapoté sentiront le parfum des roses de la « capitale mondiale du parfum » !
« Le Bistro des Anges » au Cannet, à deux pas de Cannes, constitue le point
d’orgue et l’épilogue de notre sortie. Son Chef, Bruno OGER, nous accueille
chaleureusement pour un apéritif sur la terrasse, puis un déjeuner traditionnel autour de plats maison, dans la salle sous verrière.
Les plus gourmands apprécient les douceurs concoctées par le chef pâtissier, champion de France des desserts.
Cette balade de trois cents kilomètres, à peine ombrée par deux heures de bruine le dimanche matin, fut suivie par 28 équipages
qui, aux dernières nouvelles, seraient enchantés de refaire cette sortie.
Un très grand MERCI à nos G O : Philippe BARAL & Jean-Claude MONNIER

« DU PONT DU GARD AU PONT D’AVIGNON »
C’est un retour vers le passé qu’Hélène et Guy nous ont offert en ce premier week-end d’automne, de l’époque médiévale à l’époque romaine.
Comme chaque année, cette sortie des Classics se déroule sous un soleil resplendissant. Nous avons rendez-vous sur l’île de la
Bartelasse, avant 9 h 00, pour un petit déjeuner convivial, dans un restaurant face au pont d’Avignon et aux allées de l’Oulle, lieu
prémonitoire puisque, le 14 juin 2014, nous accueillerons les participants de la Fête des Classics sur ces fameuses allées qui longent les remparts.
A 9 h 15, briefing de présentation de la sortie, autour de Guy et toute l’équipe : Alain, Bernard, Bruno et leurs épouses.
A 9 h 30, départ de la balade de 90 km, pour les ‘Bleues’ 356 et 911 oldtimer ;
9 h 40 les ‘Blanches’ 911 SC et 3.2 puis, à 9 h 50, les ‘Rouges’ 964 et 993 accompagnées de quelques modernes, dont une 991 50th Anniversary Edition.
Guy nous a concocté un parcours qui alterne routes rapides et sections vireleuses, un vrai
régal !
Nous traversons Pujaut, Tavel (il est trop tôt pour s’arrêter…), avant de faire un petit arrêt devant le château de Pouzilhac (XIVe) qui
est situé sur l'ancienne voie romaine de Nîmes, à Albas (Ardèche). Ce village éblouit de lumière dans son creux de garrigue typiquement languedocien.
En route vers Saint Maximin via Flaux et Saint Siffret, la traversée de tous ces
villages est ponctuée du franchissement de nombreux gendarmes couchés que
redoutent nos Porsche.
Après les ronds-points et les ralentisseurs, que vont inventer nos gouvernants ?
A l'écart des grandes routes, Saint-Maximin du Gard, adossé à une colline, domine la vallée de l’Alzon. Le village est bâti
autour de son château, nous le traversons à vitesse réduite en direction de
Collias, le berceau de l’olive « picholine
».
La traversée du Gardon s’effectue sur
un pont majestueux, qui nous permet de
voir la puissance de la crue qui a dévasté ce village il y a quelques années,
puisque il a été emporté par les flots tumultueux.
Moment de bravoure, la course de côte de Collias, où j’ai officié en tant que commissaire
sportif dans les années sixties.
Le flat 6 de la 993 rugit, les 6500 tours sont atteints de manière régulière, les falaises
des gorges résonnent des mugissements mélodieux des flats.
Traversée de Ledenon et Remoulins pour nous rendre à la chapelle St Etienne de la Clastre datant du Xème siècle, bâtie sur les fondations d'un édifice carolingien. Au pied de la
chapelle, Alain David, du domaine de la Clastre, nous offre une dégustation de sa production - Côtes du Rhône Village et Tavel - accompagnée des fromages et rillettes, cadeau
d’Hélène et Nadine.
13 h 00, il est temps de nous rendre au Pont du Gard, rive droite, où nous sommes attendus au restaurant.
Après un repas fort convenable, nous sommes conviés à une balade pédestre autour de ce monument romain connu mondialement. Ensuite, chacun se quitte en se donnant rendez-vous dans les Alpilles, pour la sortie Classics de Stéphanie et David, début
novembre.
Le mot de la fin pour l’équipe d’Hélène & Guy : FORMIDABLE, VOUS ETES FORMIDABLES ET RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN.
Mario PAGES

