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hotos insolites….  

    
 

  

 
 

 

 

 

 

Bimensuel N° 2 –  Février-Mars 2012 

L’EDITO DE MENTA L’O 
 

os trucs et astuces 

La parole à nos visiteurs 

et 

En bref… 

Bilan des derniers rassemblements :  

18/12/11 12ème  53 voitures 2 motos 

15/01/12 1er  27 voitures 2 motos 

Organisation des rassemblements mensuels.  

Planning à demander à Aurélien 

Les VAMP ont organisé le  

4 février 2012 dans la salle des 

fêtes de Saint Lyé la Forêt leur 

traditionnel concours de 

Chaloupée. 

Ce concours de Chaloupée 

s'est déroulé dans une 

chaleureuse ambiance et à 

réuni 62 équipes et 124 

joueurs qui ont passé une 

après midi  au chaud par une 

température extérieure 

rigoureuse. 

En fin d’après-midi, tous les 

participants sont repartis vers 

leur domicile avec leur lot de 

viande et avec le souhait de 

revenir l'année prochaine. 
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« Le 7 janvier dernier, sur le 

parking de St Lyé, les 

copines et moi, Mental’o, 

nous sommes retrouvées 

pour fêter la nouvelle 

année…  

Nos conducteurs bipèdes, 

arrivés très très nombreux, 

se sont regroupés au 

chaud. 

Nous les avons observés 

pendant tout l’après midi, 

le président parlait, parlait, 

parlait, pendant que les 

autres Vamp 

applaudissaient à ses 

déclarations, et se 

goinfraient (pour 

changer…) de galettes à la 

frangipane…  

Certains sont sortis avec 

une couronne sur la tête… 

Ils sont étranges ces 

humains, mais ils avaient 

l’air tout autant heureux de 

se retrouver que nous… » 

 

Ou pas ? 

A la conquête  de l’Est 

Nous prenons la route pour 2 semaines 

en Bavière en compagnie de notre 

ancienne….La Traction. 

Taversée de Fribourg et de la forêt noire 

par de belles routes champêtres et 

vallonnées. 

Après une halte aux abords du lac de 

constance, il nous faut trouver le logis 

pour la nuit et bien sûre dans ce pays 

« la pause s’impose » pour une chope. 

Nous irons jusqu’à « chatouiller » 

l’Autriche. 

Après deux semaines de parcours au 

milieu des lacs et des torrents ainsi que 

des maisons décorées de peinture et 

trompes l’œil, notre traction a surtout 

fait l’attraction des habitants que nous 

avons croisés. 

Un seul regret, nous n’avons pas eu de 

problèmes mécaniques…. Euh non j’ai 

fait erreur, notre seul vrai regret est que 

nous ne parlons pas allemand. 

Christian et Maryvonne 
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Devant le pauvreté d’informations 

reçues cette rubrique va donc 

disparaître. 
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19/02/2012 - 10H à 12H30 

RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

17/03/2012 - 14H 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

18/03/2012 - 10H à 12H30 

RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

14/04/2012 - 14H 

REUNION INFORMELLE ET CONVIVIALE 

POUR TOUS LES ADHERENTS 

 

15/04/2012 - 10H à 12H30 

RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

29/04/2012 – la journée 

SORTIE MONTRICHARD OUVERTE AUX 

EXTERIEURS 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 

 

Editorialiste : Mary 

 

Impression : COREP 

 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

 

Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 

 

Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Nous écrire : 

Association VAMP 

Mairie de Saint Lyé la Forêt 

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information réservé à 

nos adhérents est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

otivations de l’association 
assions 

Le conseil d’administration a validé l’achat d’un lot 

de 2 ponts. 

Un qui sera à réparer, l’autre en état de 

fonctionnement. 

Il va falloir quelques bras, des pelles et de l’huile… 

de coudes pour préparer la mise en place du pont, 

dans le local. Le Président accepte tous les 

volontaires qui se proposeront pour donner 

quelques coups de pelles. 

 

 

 

genda 
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