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N°  2 février   2010

1er TRIMESTRE 2010 :

7 février : De la cité de Glanum au duché 
d’Uzès, avec les «Classics».  

27 & 28 février : Week-end à La Gaude, dé-
couverte de l’arrière-pays niçois… 

14 mars : Huîtres à gogo… sur l’étang de 
Thau, à Bouzigues (34).

26 au 28 mars : Avignon Motor Festival (84).

3 & 4 avril : Porsche Altitude à Sauze – Super 
Sauze (04)

17 & 18 avril : Les « Classics »  
sur les routes du Monte-Carlo (Gap 05)

23 & 24 avril : Rallye des  
Clubs
Organisation Porsche Club  
Centre.

SORTIES sur circuit : 
Le Porsche Club Bourgogne/ 
Franche-Comté a loué LEDENON,  
le samedi 15 mai 2010.
 Inscription directe auprès de son Président : 
Thierry GHIELMINI.  

Coquillages sur l’étang de Thau   à Bouzigues        
Le dimanche 14 mars, nous vous proposons de 
déguster à Bouzigues, directement chez un produc-
teur « Petit Pierre » (pas le nôtre), tél : 04 67 78 30 50, 
dans un cadre très familial et convivial, des moules 
et des huîtres crues (à volonté…), suivies d’une « 
brasucade » de moules, sardines grillées, saucisse 
grillée, tielle sétoise, fromage et dessert … OUF !!!
(Menu unique imposé.)

Rendez-vous : à partir de 9 h pour le petit-déjeuner, 
dans les nouveaux locaux du CENTRE PORSCHE « 
ALLIANCE AUTO » MONTPELLIER, situé :
Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles 
Lindberg, MAUGUIO.

10 h 30, départ pour Bouzigues.
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Le thème du Paradis Porsche 2010 « 1974 – 2010 : 7 générations de 911 TUR-
BO»  m’a donné l’idée de raconter l’histoire des 911 Turbo de la première  présentée  
au salon de l’auto de Paris en 1974 à la dernière apparue en fin d’année 2009. 

En préambule, une courte explication technique vous expliquera le fonctionne-
ment d’un turbo. Rendez vous chaque mois ( 1ère semaine ) sur le site du PORSCHE 
CLUB MEDITERRANEE, rubrique « Paradis Porsche « pour découvrir un épisode de la 
saga des 911 Turbo. 
 D.MARONI

Paradis Porsche de Saint-Tropez             
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 RASSEMBLEMENT PORSCHE  À LA GAUDE
SAMEDI 27 FEVRIER
A partir de 10 H : ACCUEIL des participants, place de la 

Mairie de la Gaude . Café, croissant... (Parking contrôlé la 
matinée par la Police Municipale)

11 H : VISITE guidée du village de LA GAUDE.
12 H : DEJEUNER restaurant «La Gaudriolle » cuisine 

familiale.
14 H : DEPART de la balade 

vers Vence, Tourrettes-sur-
Loup, Pont-du- Loup : arrêt 
chez Florian www.confiserieflo-
rian.com (une institution dans 
la région), puis Châteauneuf-
Grasse, Gourdon : balade dans 
ce village classé un des plus 
beaux villages de France, www.
gourdon-France.com, point de 
vue extraordinaire, puis retour par La Colle-sur-Loup, Saint 
Paul, Vence et arrivée à La Gaude : hôtel du Baou*** www.
hoteldubaou.fr

20 H : Dîner au restaurant www.auxcapricesdecaroline.
com, avec animation musicale 

DIMANCHE 28 FEVRIER
10 H : Départ pour la visite de Saint Paul de Vence.
12 H : Apéritif offert par l’Association des Entreprises et 

Commerces Gaudois en pré-
sence de Monsieur le Maire 
de La Gaude.

13 H : Déjeuner au Mas 
D’ARTIGNY, à Saint Paul de 
Vence. www.grandesetapes.
fr

Dans l’après midi, il y 
a la possibilité pour ceux 
qui le veulent d’aller sur 
Nice, c’est le dernier jour du 

Carnaval.
A partir de 20 H, festivités de clôture, incinération du Roi 

et feu d’artifice à 21H 30. Entrée gratuite…

Quand j’ai suggéré à Jean-Paul, notre Président, la 
création d’une section « Classics », notre trésorier Michel 
m’a dit : « le groupe des Chiffons & Rondelles », et cette 
expression m’a fortement plu. Bien oui ! quand on a la 
chance de posséder une ancienne, on a souvent un chiffon 
à la main, mais quel plaisir de mettre les mains dans les 
entrailles de la belle, de faire rugir le flat par de petits coups 
d’accélérateur. Bien sûr ! rien à voir avec le confort et la sé-
curité d’une moderne, dont on doit se contenter d’admirer 
le flat en ouvrant le capot arrière (je plains les propriétaires 
de Boxster et de Cayman, qui peuvent seulement  écouter 
leur fabuleuse mécanique).

Avec une « Classic », pas la peine de mettre un kit pour 
faire chanter le six cylindres, pas besoin de radio, les har-
monies des vocalises de la machine nous accompagnent le 
long du voyage.

Le jour de la Saint-Sylvestre, pour bien terminer l’an 
2009, nous avons grimpé les pentes du Ventoux, et j’ai 
eu le privilège de faire un petit tour en 911 2.0 de 1967, 
quel bonheur !

Ici, tous les sens sont en éveil, l’odorat avec les 
odeurs d’échappement, l’ouie par le feulement agressif 
du flat 6, le toucher par le contact des sièges en skaï et 
la vue par les petites frayeurs procurées par le décroche-
ment du siège train arrière dans les courbes rapides de 
cette fameuse course de côte.

Bien sûr ! cette Porsche attitude que certaines quali-
fieraient de « Porschitude » est peut-être excessive, mais 
nous aimerions que ceux qui partagent notre passion 

pour ces autos nous fassent part de leurs expériences, qui 
d’une restauration, qui d’une sortie ou meeting « Classics », 
ou bien des petits malheurs rencontrés sur leur belle.

Nostalgia 911: la rubrique des « Chiffons & Rondelles            
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Vivement le 7 février pour la balade de Saint-Rémy 
à Uzès, que nous ont concoctée Guy et Hélène Avel-
laneda et Stéphanie et David Seviéri, du « Garage » à 
Saint-Rémy.

Nous allons pouvoir parler des « Chiffons et Ron-
delles » en mars à Avignon, en avril sur les spéciales du 
rallye de Monte-Carlo autour de Gap et, bien sûr, lors 
de la Fête des « Classics » en juin.

Chers propriétaires de  « Classics », n’hésitez pas 

à prendre votre plume (l’anonymat  demandé sera 
respecté) pour nous faire partager votre passion.

Je vous quitte pour une séance de polish sur l’an-
cienne.

Au fait, vous pouvez contacter le responsable des      
« Classics » en écrivant à delegue-classics@club911-
med.com ou bien, en écrivant au Président qui fera 
suivre.

M. PAGES

La 8ème édition du 
A.M.F. aura lieu les 26/27/28 
MARS, au Parc des Exposi-
tions, route de Marseille, à 
Avignon (à côté de l’aéro-
port).

Notre CLUB aura un 
stand dans le hall A (hall 
principal).

Ce Salon est un des 
plus importants de France 
et ouvre, cette année, un 
hall destiné aux voitures de 
compétition.

Nos  membres bénéfi-
cient  de prix préférentiels 
en commandant leurs 
billets au Club.

Ces commandes 
doivent être effectuées 

avant le 4 mars (délais de 
commande et d’expédition 
de vos tickets). Passé cette 
date, aucune commande ne 
sera honorée. 

Les membres du Club 
qui s’y rendront en Porsche 
pourront se garer dans 
l’enceinte du parc : Classics 
oldtimers sur le parking 
P1, en fonction des places 
disponibles (devant le hall 
A), les « modernes » sur le 
parking P2 (voir plan).

Les modalités tarifaires 
sont les mêmes pour les 
trois jours. Site web : http://
avignon-motor-festival.
com/

AVIGNON MOTORS FESTIVAL                  

 PETITE ANNONCE
Vends Carrera 2 Type 964 coupé Année 1990 - Peinture blanche d’origine - Parfait état, proche collection -Tou-

jours dans garage - Châssis sport - Jantes cup 17- Gros freins turbo- Barre anti rap. Volant sport- Pédalier alu - filtre 
air K§N - Echapt Digit Power - EG AR - Autoradio - Alarme volumétrique - Kilométrage certifié (factures) - carnet 
entretien - 3 conducteurs- Kilométrage : 94900 kms Prix  : 30000 € Tel : 0670772007 (dep 83)

Si vous ne venez pas avec votre PORSCHE :
Parking visiteur à l’extérieur du parc.
Prix entrée par personne : Invité Club 7 € (prix public 10 €, enfant de – de 12 ans 7,5 €). 

Si vous venez en PORSCHE « CLASSIC » (antérieure à 1982) :
Entrée réservée véhicules de collection, gratuité pour le conducteur mais les passagers paient l’entrée : Invité 

Club 7 €. Mais vous devez acheter un Badge auto (5 €) valable une journée ! 

Si vous venez  en PORSCHE « MODERNE » :
Vous rentrez par l’entrée véhicules de collection, vous commandez  un Badge auto 5 € valable une journée,  

qui vous donne droit  à la gratuité pour le conducteur mais les passagers paient l’entrée. : 
 Invité Club 7 €, stationnement sur P2.
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27, rue des roseaux
34750 Villeneuve les Maguelone
Tel/ fax : 04 67 69 48 92
Mobile   : 06 63 77 02 00
Mail : president@club911med.com
Web  : www.mediterranee-porscheclub.fr

Il s’agit bien sûr de la reine des 
truffes, le diamant noir de la Pro-
vence, qui réunit les GM, autour des 
fêtes de fin d’année, à l’invitation de 
Janine et de Jean-Paul. 

Depuis cinq ans, nous nous re-
trouvons à Monteux, à l’exploitation 
« La Truffe du Ventoux », au pied  
du “ Géant de Provence”, où notre 
mystérieux champignon trouve le 
sol calcaire et la chaleur nécessaires 
à son développement.

Les maîtres des lieux, Domini-
que, Eric et Franck nous proposent 
une visite de leurs truffières avec 
cavage, en compagnie des chiens 
truffiers Mirette et Polka.

Cette promenade apéritive, il-
lustrée des nombreuses explications 
passionnées d’Eric, nous  permet 
de mieux connaître ce prestigieux 
tubercule. 

La truffe est issue d’un mycé-
lium (appareil végétatif des champi-
gnons, constitué de fins filaments), 
qui vit en association avec les 
racines de chênes ou de noisetiers. 

Elle se développe uniquement 
dans les sols calcaires, à une profon-
deur de 1 à 15 cm au pied d’arbres 
dits « truffiers ». 

Elle naît au printemps et grossit 
à partir de mi-août, pour arriver à 
maturité plusieurs mois plus tard. 
Elle est alors ramassée, on dit « 
cavée », à l’aide le plus souvent d’un 
chien truffier. L’emploi du cochon 

après trois ans est plus délicat 
car peu maniable (dans ce cas le 
Cayenne devient indispensable). 

Enfin, certains 
fins connaisseurs 
observent la mou-
che de la truffe, qui 
se pose spécifique-
ment à l’endroit où 
pousse le champi-
gnon.

Les origines de 
la truffe se perdent 
dans la nuit des 
temps. L’auteur 
Théophraste (372-
287 av. J.-C.) en donnait la défini-
tion suivante : «Végétaux engendrés 
par les pluies d’automne accompa-
gnées de coups de tonnerre». 

La réputation de la truffe ne se 
démentira pas à travers les siècles, 
si ce n’est durant le Moyen-âge, où 
elle fut un peu oubliée, sauf par les 
Papes.

Le XIXe siècle marque l’âge d’or 
de la truffe. La production annuelle 
atteint les 2 000 tonnes. Après la 
première guerre mondiale, la pro-
duction tombe à 400 tonnes par an, 
elle est à présent de 30 tonnes en 
moyenne. 

Forts de ces connaissances, 
nous nous retrouvons après cette 
balade-découverte au coin de la 
cheminée pour un déjeuner très 
convivial, où chaque plat met par-

faitement en valeur 
le « diamant de la 

cuisine ». Tous les conseils nécessai-
res nous ont été prodigués pour une 
utilisation optimale de la truffe.

Madame de Maintenon en 
faisait l’éloge en ces termes : « L’im-
patience d’en manger, le plaisir d’en 
avoir mangé, la joie d’en manger 
encore ».

L’excellent accueil de nos hôtes 
Dominique,  Eric et Franck, leur 
grande gentillesse et une parfaite 
maitrise de ce merveilleux produit 
font que chaque année ces sorties 
connaissent un succès grandissant. 

Il est prudent de réserver 
très vite et de se désister dans les 
meilleurs délais possibles en cas 
d’empêchement, afin de faire des 
heureux dans la liste d’attente.

Un grand merci à Janine et 
Jean-Paul pour l’organisation de 
ces « délicieuses » sorties à faire et à 
refaire !!!

Christian CHARLES

Sorties des 20 décembre, 14 et 24 janvier : «TUBER MELANOSPORUM                 


