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N°  7 Juillet  2010

Rendez-vous : le 22 août 2010, à 
Marseille, future capitale euro-
péenne de la culture en 2013, 
à 9 h 30, devant la Mairie sur le 
Vieux Port 
(parking de la Mairie, niveau 
-5). 

10 h 00 : départ en petit 
train pour visiter les quar-
tiers colorés de la ville (la 
Major, le Panier, la Vieille 
Charité) et les forts (le 
Pharo et les Catalans). 
Halte d’environ 20 mn à 
Notre Dame de la Garde 
pour une visite de la ba-
silique. 
Retour vers 12 h 00 sur 
le Vieux Port, avec em-
barquement à bord du « 
MARSEILLOIS», de 1920, 3 
mâts (53 m de long et 8 m 
de large), pour un déjeu-
ner face à la Bonne Mère, repas 
pris sur le pont si beau temps, 
ou au sein du navire en cas de 

pluie. 
A la fin du repas, possibilité de 
traverser le Vieux Port sur le fa-
meux ferry boat, immortalisé 
par Pagnol, ou visite du centre 
ville.

Journée limitée à 60 G. M., (ca-
pacité du petit train...).

SORTIES TOURISTIQUES 

9 au 11 juillet : Le Mans Classic.  
24 équipages inscrits.

18 au 25 juillet : La Toscane, COMPLET. 

7 août : On fête les 15 ans du Patio, dî-
ner-spectacle avec « Chico & les Gypsies 
», à Arles. Exposition des voitures. 

22 août : A la découverte de Marseille 
(13). 

7 au 12 septembre : Gastronomie et 
virages au Cap Corse.

18 & 19 septembre : Balade dans le 
Mercantour (06).

26 septembre : Bouillabaisse sur la 
Côte Bleue (13).
Organisation l’équipe des Classics.

     SORTIES sur CIRCUIT :

Vendredi 24 septembre : 
circuit de Barcelone,
avec le P C  Toulouse-Gascogne. 
 
Samedi 9 octobre :
circuit du Luc en Provence, dans le cadre 
du Paradis Porsche. 
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Le Docteur Michel Thiriar et Madame
avec leur célèbre Speedster 356
concours d’élégance  Fête des Classics

Carnet blanc

Nous avons le plaisir de vous faire part du 
mariage d’Anne-Marie et Christian CHARLES. 
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur… à notre jeune couple.

Réservation
fortement conseillée… 
Nous devrions afficher : 
COMPLET.

A la découverte de Marseille            
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Costa Brava 12 - 16 mai                
C’est à 8 heures pétantes que le groupe de Varois 

s’ébranle du péage de la Barque (Aix en Provence). Au fil 
des kilomètres, il s’étoffe de nos amis venant des départe-
ments limitrophes. Vers 13 h, le groupe le plus important 
est réuni au restaurant « la Masia », à Pont de Molins, un 
déjeuner copieux est servi. Le second groupe, drivé par 
Jean-Luc, a préféré déjeuner sur la côte. Tout le monde 
se retrouve vers 17 h, à l’hôtel « Olympic Palace ». Après 
avoir pris possession de nos chambres et garé nos voitures 
en sous-sol, nous sommes accueillis par Jordi et Elke, qui 
nous présentent, autour d’un pot d’accueil, le programme 
et Mario (pas le nôtre), notre guide-interprète pour tout 
le séjour… un truculent et sacré personnage !!! Après le 
dîner, quelques petits groupes discutent entre eux au bar, 
tandis que d’autres terminent leur soirée en discothèque. 
Le lendemain matin 13 mai, ce sont 26 voitures qui par-
tent pour un circuit de découverte de la région, avec une 
étape à Gérone pour visiter la vieille ville décorée de fleurs, 
le tout parmi une foule de touristes venus pour les fêtes de 
« Gérone en fleurs », sous un orage et une pluie torrentiel-

le. Sous un ciel plus clément, nous continuons notre circuit 
pour arriver à San Féliu de Guixols, où nous garons nos 
belles face à la mer, pour déjeuner de spécialités locales, 
au restaurant « Can Salvi ». Nous repartons par la route 
côtière, en passant par Tossa de Mar pour arriver à Lloret 
de Mar, où nous avons été conviés, par l’Office de Tou-
risme, à exposer nos voitures en bordure de mer et invités 
à prendre l’apéritif. Retour à 
l’hôtel pour se préparer pour 
la soirée. Départ en bus, pour 
un dîner-spectacle Flamenco 
à la Masia de Tordera. Parfait 
accueil et un bon dîner, bien 
arrosé, dans une salle à part, 
préparée à notre intention, 
pour terminer la soirée par 
un magnifique spectacle 
Flamenco en dégustant le 

champagne (espagnol…). C’est assez tard que nous 
rentrons à l’hôtel, pour nous reposer de cette journée bien 
chargée, que certains ont, tout de même, continué en 
discothèque. Le lendemain 14 mai, nous  partons en car, 
sous la pluie, pour la visite de Barcelone, accompagnés 
par ce sacré conteur de Mario… La cathédrale, les artè-
res principales, la Cité olympique et les Ramblas… Il est 
impossible de sortir du car à cause de la pluie et de l’orage. 
Nous repartons vers Montserrat. Un train à crémaillère 
nous emmène sur le site de la Vierge Noire. Nous prenons 
un très bon déjeuner au restaurant « Abad Cisneros » et 
dégustons les liqueurs des moines. Suit la visite du sanc-
tuaire et du musée, il est déjà l’heure de rejoindre notre 
hôtel à Lloret,  pour se détendre un peu et profiter des 
installations, avant de repartir pour un dîner catalan (un 
peu trop rapide) et, comme d’habitude, une partie de la 
nuit en discothèque. Le 15, dur le réveil pour certains !!! 
Pas de problème, c’est en car… le soleil est revenu timide-
ment pour cette journée au Parc National de la « Garrotxa 
». Nous découvrons le village médiéval de Rupit et déjeu-
nons dans un site magnifique, au restaurant « El Far », au 
Santuari de Nostre Senyora del Far (appelé communé-
ment : le restaurant du Curé…), un repas pantagruélique, 
le tout à volonté pour terminer par les digestifs locaux… 
En repartant pour Lloret, calme plat dans le car, ça ronfle 
dur !!!  Dernière soirée à l’hôtel, c’est samedi et beaucoup 
de monde en salle à manger… Une troupe de jeunes 
danseurs a mis un peu trop d’ambiance… Mais bon, nous 
avons été jeunes aussi… La soirée se termine calmement 
pour certains et plus agitée pour d’autres, mais toujours 
dans une ambiance de franche camaraderie. Le 16, enfin ! 
le soleil est revenu. Après le petit déjeuner, séance photos 

de trois Porsche dans le hall de 
l’hôtel, puis tout le monde se 
quitte, convaincus d’avoir passé 
un bon moment ensemble mal-
gré le mauvais temps. Chacun 
promet de se retrouver le plus 
tôt possible pour une prochaine 
sortie du Club.

Pour certains, le retour se fait 
par l’Andorre, sous la houlette de 
Jean-Paul.           Henri Ratajczak
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CULTURE, FLAMENCO et TOROS,  en Camargue,  5 et 6 juin 2010                 

Janine et Jean-Paul choisirent Arles, la petite Rome du 
Rhône, pour rassembler, en ce premier très beau week-
end de juin, une trentaine d’équipages à l’occasion de 
cette seizième sortie de l’année…
Colonisée par les Grecs en même temps que la cité 
phocéenne, Arles devint romaine en 46 avant JC (*), par 
la grâce de César, après avoir soutenu l’empereur dans 
sa lutte contre Pompée, au contraire de Marseille. 
Mais, Arles apparaît surtout comme un point straté-
gique pour l’Empire, idéalement placée, à la fois sur 
le Rhône, sur le croisement des voies romaines qui 
montent vers le Nord et la relient aussi bien avec l’Italie 
qu’avec l’Espagne, enfin, sur l’itinéraire maritime le plus 
emprunté de la Méditerranée occidentale.
Après des retrouvailles toujours très sympathiques, 
nous prenons possession des chambres à l’hôtel 
Mercure, bien situé à quelques pas du Musée départe-

mental  « Arles antique », où nous 
devons visiter l’exposition « César, 
le Rhône pour mémoire ».
Le sens de la visite suit sur une 
remontée symbolique du fleuve 
qui, depuis 20 ans, a rendu quel-
ques 30 000 objets aux archéolo-
gues subaquatiques et sous-ma-
rins.
L’exposition n’a retenu que 500 
pièces majeures, souvent excep-
tionnelles par leur volume, mais 
aussi par la qualité de conserva-
tion favorisée par la vase et l’eau 
douce protectrices. Parmi les 
œuvres les plus spectaculaires, le 
buste de César découvert en août         
2007.

Cette visite nous permet de mieux comprendre les 
flux commerciaux qui passaient par l’Arles antique. 
La présentation du contenu des épaves : lingots de 
plomb, pierres à bâtir, amphores, nous éclaire sur la 
nature des échanges.

Après ce très intéressant retour à notre Histoire, les 
GM peuvent apprécier un excellent déjeuner de 
poisson à l’hôtel Mercure. Dommage, il  ne reste plus 
d’amphore de cette sauce de poisson (liquamen de 
maquereau) dont raffolaient les romains, ni de ces vins 
venus de Crête ou de Sicile.
L’après-midi est consacré à la visite de la ville, à pied, 
sous un soleil de plomb, heureusement tempéré par 
la fraîcheur des rues étroites et pittoresques. Chacun 
peut admirer : la place du Forum, le théâtre antique, 
la place de la République, la porte d’Auguste, l’amphi-
théâtre, enfin... les thermes de Constantin. 
Le temps de prendre une douche et de se changer, 
nous partons au « Patio de Camargue »,  dans l’hacien-
da de Chico, fondateur des « Gypsies Kings ». Les 

« News Gypsies » et la chanteuse flamenca Karina ani-
ment la soirée. 
Les GM apprécient le rythme des guitares et les chants 
de cette musique pleine de soleil, en dégustant une 
superbe paëlla cuite au feu de bois. Si l’Espagne pousse 
un peu une corne dans la ville rose, chère à Claude 

Nougaro, la seconde est  bien entrée en Camargue, par 
les liens culturels qu’ont tissés les gitans avec la pénin-
sule ibérique. 

Après une nuit réparatrice et un somptueux petit 
déjeuner pris au bord de la piscine de l’hôtel (dure, la 
vie de GM !!!), Janine et Jean-Paul nous font découvrir la 
manade de Jacques Bon, pour un excellent moment de 
traditions camarguaises. 
Le marquage d’un jeune taureau, le jeu équestre du 
foulard, puis 
la course à 
la cocarde 
nous font 
ressentir, 
d’une façon 
presque 
émouvante, 
le fort at-
tachement 
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« Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? » (su-
jet philo bac 2010).
Non, nous ne pouvons oublier le passé qui nous per-
met de préparer l’avenir, même si ce passé est récent. 
Quatre ans déjà, un pari un peu fou entre copains : 
réunir dans le Luberon plus de 100 Porsche « Classics 
».
Depuis 2007, nous avons utilisé l’expérience des éditions 
précédentes pour atteindre notre objectif, voir le dépas-
ser : 120 « classics » sur le parc, à Gordes.
L’avant fête, qui, au départ, réunissait une vingtaine 
de véhicules, est montée en puissance.
Samedi, à Bédoin, au pied du Géant de Provence, ce 
sont plus de 60 Porsche qui stationnaient sur le par-
king de la cave des vignerons.
Par manque de places, nous avons incité les 
pilotes à s’élancer à l’assaut du Mont Ventoux, 
noyé dans les brumes, temps idéal pour refroi-
dir les flats 4 et 6.
Pour rassurer notre trésorier, aucune panne... 
même les « mémés » Pré A  de 51 et 53 ont 
franchi les 1 909 m, les RS et autres 911 coursi-
fiées s’en sont données à fond.
Après le Ventoux, Jean-Hugues et Olivier  nous 
avaient concocté un parcours magnifique vers 
Gordes, en franchissant les Gorges de la Nes-
que, des routes sinueuses à souhait serpentant 
dans les gorges, auditorium pour un concert 
de flats, que du bonheur !
Seul petit bémol, un faisceau électrique sur une 928 

qui bloque son propriétaire.
Dès 17 h, les premiers arrivants se garent sur le parking 
des écoles, les arrivées se succèdent jusqu’à 19 h.
Le temps de visiter le village, d’écouter un concert de 
plusieurs chorales sur le parvis de l’hôtel Simiane, de 
se rafraîchir sur son lieu d’hébergement, l’heure de 
l’apéritif et du dîner vraiment champêtre est arrivée. 
L’an prochain, nous vous promettons que cette pres-
tation sera sérieusement améliorée, le passé ne sera 
pas oublié !
Le soleil est de la fête le dimanche matin. Dès 9h, les 
Porsche piaffent d’impatience pour se ranger, sous les 
ordres des placiers, sur l’emplacement qui leur est at-
tribué.

Petit déjeuner offert par la Municipalité, remise des 
cadeaux (besace offerte par  nos partenaires, plaque 
rallye souvenir offerte par le centre Porsche de Mar-
seille), précédent le départ pour la balade, qui tra-
verse les plus beaux villages provençaux du Luberon 
: Lacoste, Ménerbes, Oppède, Bonnieux, Lourmarin et 
Ansouis. 
Le parc du château est prêt pour recevoir les stars de 
la fête, un petit village d’exposants est en place : Art & 
Restauration, les Belles Anciennes, la Compagnie de la 
Housse, le Garage, Ravivcolor-Center.
Les Porsche arrivent au château par vague d’une ving-
taine et sont garées sous les ordres de Pierre et de son 
équipe. 

Les «Classics»  :   la quatrième fête         

des gardians à leurs traditions ancestrales.  
Le déjeuner n’est pas oublié : un cuissot de taureau lentement 
rôti à la broche, accompagné d’un délicieux riz de Camargue, 
bien sûr !!!

Un grand merci à Janine et Jean-Paul qui nous ont permis de 
nous retrouver pour cette merveilleuse sortie culturelle et, 
comme à son habitude, fort sympathique et conviviale. 

(*) Il s’agit, bien sûr, de Jésus Christ et non de Jeanne Calment, 
arlésienne et longtemps doyenne de l’humanité.
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Sur le parc, sont stationnés aux pla-
ces d’honneur : un tracteur Porsche 
junior, une 904, une 356 Carrera, un 
cabriolet Pré-A, 3 Pré-A, ainsi qu’une 
Cox de 1951.
Pierre et son équipe ont la tâche de 
ranger : les trois speedsters, les qua-
tre roadsters, les quatre cabriolets, les 
dix-huit coupés 356, les quatre 914 
dont une très rare Canam unique en 
France, une 912, ainsi que les vingt-
deux 911 oldtimers, dont 4 RS 2.7. Sur le parc mitoyen, 
comme à la parade, trônent 17 cabriolets, targas ou 
speedsters 911 SC ou 3.2 ou 944.
Les allées du parc sont peuplées de cinq 944, 924 ou 
928, de cinq 911 turbo et des trente-deux 3.0, SC 3.2.
Une douzaine de Porsche récentes, appartenant aux 
membres des Clubs Organisateurs, est venu fêter leurs 
ancêtres : 61 oldtimers et 62 youngtimers.

En découvrant le nombre de places disponibles (l’expé-
rience du passé), pour la cinquième édition, nous ne re-
fuserons pas de postulants comme cette année, et nous 
pourrons accepter 135 Porsche. 
A 13 h 15, Jean-Paul, notre Président, invite les person-
nes présentes à venir partager l’apéritif de l’amitié. Plus 
de 300 personnes se pressent autour du buffet… 
Que la société Ricard et les Vignobles Forbin de Jan-
son soient remerciés pour leur participation à cette 
collation.
Chacun regagne sa place, sous les cèdres centenaires, 
pour partager le pique-nique entre amis et faire une 
petite sieste. A 16 h 30, Pierre met en route son trac-
teur Porsche pour ouvrir le défilé du concours d’élé-
gance. 12 autos sont inscrites. Le Président du jury est 
Marc Joly, de Flat 6 Magazine, qui nous honore de sa 
présence, accompagné de Christian Tahon. Les équi-
pages, habillés en harmonie avec l’époque de leur 
véhicule, font un tour d’honneur du parc, s’arrêtent 

devant la table du jury et présentent leur monture sous 
les objectifs des nombreux photographes. 
Nous avons passé un très agréable moment à contem-
pler les vieux costumes, les tenues hippies, les cheveux 
longs, les grosses lunettes des années sixties, on a même 
vu Sarko !!! Merci à ceux qui ont joué le jeu pour nous 
offrir ce spectacle. Après avoir délibéré, le jury appelle 
Patrick Pugin, d’Art et Restauration, pour venir remettre 
les coupes, qu’il offre aux trois premiers. 

Tous les participants reçoivent un cadeau offert par 
Porsche France.
La fête se termine aux environs de 17 h 30, certains 
la prolongent par une visite du Château.
Merci aux 58 membres du Porsche Club Méditerra-
née et aux 28 membres du Porsche Club 356, qui 
ont participé à la concentration.
Que les membres de ces deux clubs, qui ont aidé 
à l’organisation, soient remerciés pour leur dévoue-
ment  et leur participation active.
Merci à la famille Rousset-Rouvière qui nous ac-
cueille dans son château, à nos fidèles partenaires : 
Art & restauration, Les Belles Anciennes, BH Perfor-
mance, le Centre Porsche de Marseille, la Compa-
gnie de la Housse, Dreamotors, Enseigne Néon, Le 
Garage  Saint-Rémy, Hyper U Pertuis , RSR Evolution 
et Ravivcolor-Center.

Rendez-vous sur Flat 6, pour lire le reportage de Marc 
JOLY.
Nous n’oublierons pas le passé pour préparer, dès à présent, 
la cinquième édition qui se déroulera dans le Luberon : en 
principe, les 11 et 12 juin 2011.
Plus de 200 photos sur le site www.fete-classics.info


