
Cette année Hervé Tranchant et Aurélien 

Tessier ont  participés au Raid des Neiges 

organisé par Les Ancêtres Automobiles. 

C’est au dernier moment qu’ils ont appris 

qu’ils allaient pouvoir prendre le départ.. 

Le 09 janvier, au matin, ils étaient au rendez-

vous sur la ligne de départ sur les quais à 

Orléans. 

Ils vont donc par ce récit vous faire partager 

leurs souvenirs et leurs photos, 

• Si vous deviez résumer en quelques 

mots vos 3 jours qu'en diriez vous ? 

Une parenthèse à la découverte de 

beaux paysages en vieille voiture  

Aurélien ne connaissait pas, cette 

région qu’il a trouvé sympathique. 

Une nouvelle expérience enrichissan-

te, avec un aperçu 

des célèbres cour-

ses qui ont pu se 

courir par le passé. 
 

 

 

 

 

C’est au milieu d’une bonne ambian-

ce chargée de bons souvenirs que ces 

3 jours se sont achevés. 

• Quel a été le point fort de cette 

aventure ? 

L’arrivée dans les montagnes avec ces 

nombreux lacets que nous avons par-

couru en compagnie de 4 véhicules 

qui se suivaient nous donnant l’im-

pression d’être dans une vrai course 

automobile. 

• Quel a été le point faible ? 

La météo qui nous apporté la neige le 

dernier jour. Nous aurions aimé en 

voir un peu plus le samedi pour par-

faire ces beaux paysages et pimenter 

un peu plus la partie montagneuse du 

voyage . 

• Quels ont été vos inquiétudes ? 

Aurélien appréhendait le vertige en 

montagne. Il a été très agréablement 

surpris, il ne connaissait pas cette 

région. Hervé lui était inquiet pour 

le road book, et oui il y a tout de 

même des points de contrôles.  

•  Seriez-vous prêts à repartir ? 

 Aurélien et Hervé sont unanimes, 

oui ils repartiraient volontiers. 

Hervé est même pré-inscrits, alors 

si vous souhaitez participer à cette 

aventure… vite les bulletins d’ins-

criptions sont déjà sortis. 

Le reportage 

du Raid des neiges 2015 

Rassemblements  

En décembre, le père Noël était en visite 
à Saint Lyé, pour le plus grand bonheur 

des enfants. 

En janvier par une belle journée, fraîche 
et ensoleillée, le rassemblement s’est très 
bien passé. Quelques motards ont bravés 
le froid pour nous rejoindre et nous 
avons eu la visite de nouveaux véhicules, 

c’est bien sympathique. 

L’édito 

Votre bulletin d’informa-

tion n’est pas, QUE, la mé-

moire de ce qui s’est passé 

au sein de votre associa-

tion. 

Nous restons bien entendu 

attentifs aux périples de 

nos adhérents. 

C’est pourquoi, nous fe-

rons un petit voyage vers 

Pontarlier en compagnie 

des participants au raid 

des neiges 2015. 

En ces temps de carnavals, 

nos anciennes sont aux 

garages, entretiens, peti-

tes beautés, elles seront 

fins prêtes pour les 1ères 

balades de printemps. 
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DERNIER RAPPEL CONCERNANT LES DATES LIMITES   

Les évènements demandant des inscriptions, sont cités dans l’agenda, le 
Président à envoyé un mail à ceux qui en ont un et l’agenda du 5 culasses 

est mis à jour à chaque édition. 

Comme il l’a été précisé lors de l’assemblée générale, il ne sera fait aucu-

ne relance. 

Pas de réponse aux dates indiquées = pas de participation. 

Mairie de Saint Lyé la Forêt  

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

contact-vamp@orange.fr  
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Samedi 18 avril 2015 – 9h - Local 

1/2 journée Atelier 
  

Dimanche 26 avril 2015  

Sortie en interne 
 

Dimanche 17 mai 2015 – 12h30 - Local 

Barbecue des VAMP 
   

Dimanche 14 juin 2015  

Sortie en interne 
 

Samedi 27 juin 2015 - Mariage Emline et Olivier 

15h Mairie Chécy puis 17h église de Vienne en Val 

(inscription avec ou sans voitures auprès d’Alain B. ou Joël M. 

avant 28 mars 2015) 
 

 

Samedi 04 juillet 2015 - Mariage Annick et Mugo 

15h Mairie de Villereau 

(inscription avec ou sans voitures auprès d’Alain B. ou Joël M. 

avant 1er avril 2015) 
 

Dimanche 19 juillet 2015 – 7h 

Bourse d’échanges 
  

Samedi 19 septembre 2015 – 9h - Local 

1/2 journée Atelier  
  

Dimanche 20 septembre 2015  

Sortie 1/2 journée après le rassemblement mensuel 
  

Samedi 10 octobre 2015 – 14h - Salle Polyvalente 

Assemblée Générale  

���������� 

Les rassemblements — 3ème dimanche chaque mois 

10h à 12h30 

Les nouveaux responsables :  

Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 
 

Le planning reste disponible sur : 
https://www.inscription-

facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr 
 

Il y a besoin d’un roulement, pour les différents 

postes d’organisation des rassemblements 

N’hésitez pas, ne restez pas passif au sein de votre 

association, inscrivez-vous 

Merci 

���������� 

Chaloup
ée… ou  

Errare h
umanum

 est !!! 

En ce samedi 31 janvier 2015, nous avons pu voir le succès de no-

tre chaloupée, c’est en effet avec 60 équipes que nous avons débu-

té le concours. Suite au tirage au sort, tout le monde s’installe avec 

ses partenaires. 

C’est à l’issue du concours que nous avons eu une grosse 

frayeur… au moment de la distribution des lots plus précisément. 

En effet, il n’y avait que 60 lots à remettre, et c’est à ce moment 

précis qu’il fallait redoubler de « philosophie », pour parer aux 

incontournables méchancetés des joueurs qui eux ne font jamais 

d’erreur…!!!!! 

Mais voilà, ainsi on se rappellera que pour 60 équipes il faut 120 

lots. Un grand MERCI   à SUPER U. 

« l’erreur est humaine » !!!! 


