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La parole à nos visiteurs 

et Les voitures anciennes, je les aime depuis tout gamin avec les R5 

maxi de Ragnotti, et aucun rapport avec mon métier même si ce 

dernier me facilite bien la vie pour bricoler (ajusteur de métier), 

mon intérêt pour le 3
ème

 dimanche de chaque mois, est de 

communiquer, échanger, rigoler avec des passionnés de 

mécanique autour d'un bon café, ma voiture, en fait c’est ma 

quatrième R5, et ma grise est une R5 Alpine turbo 1982 avec une 

resto totale en 2000, je l'ai acquise depuis peu, pour la petite 

histoire, la voiture appartenait à un ami que je connais depuis 

plus de 15 ans, ayant eu une resto totale en 2000, et un jour il 

m’a dit "je la vend et qu'à toi si tu la veux elle est à toi pour une 

boucher de pain" imaginez ma tête quand il m’a dit ça ! 

Connaissant le total des factures et un moteur totalement 

retravaillé par FERRY ! je n’ai pas hésité. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

    
 

  

 
 

 

 

 

 

Bimensuel N° 3 –  Avril-Mai 2012 

L’EDITO DE MENTA L’O 

« oh surprise !!! nous voilà 

toutes réunies pour notre 

rassemblement mensuel de 

février, et Titi’n l’ami6 nous 

appelle, les copines et moi, 

pour nous montrer que 

l’ancienne salle des fêtes 

n’est plus. Et oui, elle a laissé 

place à un beau panorama 

sur le terrain de foot et la 

nouvelle salle, toute neuve… 

ouhaouh !!! 

C’est sympa, notre terrain de 

jeu paraît plus grand, plus 

beau, plus propre… Reste à 

espérer que le local, 

demandé en cadeau au père 

Noël, suive le même chemin 

et soit inauguré bien vite… 

Mais ça, à entendre nos 

conducteurs bipèdes, ça n’a 

pas l’air d’être aussi 

certain…. Dommage !» 

os avantages 

En bref… 

Bilan des derniers rassemblements :  

19/02/12 47 voitures 3 motos 

18/03/12 37 voitures 2 motos 
Organisation des rassemblements mensuels.  (cf. en bref) 
Planning à demander à Aurélien (aurelien.loulou@wanadoo.fr) 

Lors de nos rassemblements mensuels, il y a des tâches logistiques 

qui sont prises en charge par des volontaires.  

Il n’y a pas de « désigné d’office ». Enfin pas pour le moment, c’est 

pour cela qu’il serait bien que cela ne soit pas toujours les mêmes. 

Les rassemblements sont organisés par Aurélien, n’hésitez pas à 

vous inscrire sur le planning qui sera maintenant affiché lors des 

rassemblements. 

Rappel des tâches :  

- Prise en charge (installation ET désinstallation) de la caravane 

- Tenue de la buvette 

- Placement des véhicules 

- Photos 
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hoto insolite….  
4 

4 

 

otivations de l’association 

Samedi 7 avril :  
Le 2ème pont est arrivé à Saint Lyé la Forêt.  
Merci à Joël, Sylvain, Aurélien, Gilles, Christian, Frédéric et Alain 
pour l’aide qu’ils ont apporté. 

assions 

 

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 » 

 

     genda 

15/04/2012 - 10H à 12H30 
RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

29/04/2012 – la journée 
SORTIE MONTRICHARD  

OUVERTE AUX EXTERIEURS 
 

19/05/2012 - 10H à 12H30 
RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

16/06/2012 – 14h 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SAINT LYE LA FORET 
 

17/06/2012 - 10H à 12H30 
RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 

 

24/06/2012 – la journée 
SORTIE GUEDELON 

RESERVÉE AUX MEMBRES 
 

15/07/2012 - 10H à 12H30 
RASSEMBLEMENT SAINT LYE LA FORET 
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Depuis le 1er janvier 2012, un 
nouveau modèle de disque de 
stationnement doit être utilisé en 
zone bleue, la zone bleue autorisant 
en agglomération le stationnement 
gratuit des véhicules pour une durée 
limitée. La non utilisation de ce 
disque est sanctionnée par une 
amende forfaitaire de 17 euros. 

Ou pas ? 

 

emo 

 


