
L’édito du Président 

Voici le printemps revenu… bientôt l’été, et les belles 

balades en perspec�ves. 

Je souhaite faire un pe�t clin d’œil aux 

« non connectés » et aux membres qui viennent 

occasionnellement.  

Le dicton qui dit « loin des yeux, loin du coeur » n’est 

pas vrai au sein des VAMP. Nous ne vous oublions 

pas, nous espérons que vous allez tous bien et si 

vous avez l’occasion n’hésitez pas à nous donner des 

nouvelles. 

Les membres se joignent à moi pour présenter à 

Sylvestre et à sa famille nos sincères condoléances.  

Nous n’oublierons pas la joie de vivre de Rose qui a 

par�cipé à quelques unes de nos balades. 
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 «FAITES DE LA NATIONALE 7 »  

                 Rédactrice : Catherine 

Pensez à notre 9ème bourse d’échanges, Philippe 
aura besoin de vous tous pour assurer cette jour-
née. Alors n’hésitez pas à le contacter pour propo-

ser votre aide et/ou vos idées. 

21 avril, par un temps superbe, les 7 véhicules s’élancent, mais voilà que la traction 
a voulut faire le « coup » de la panne…est ce parce qu’elle emmenait le Prési-
dent ? Oh, La vilaine !!!! 
Et puis voici la cox qui s’y mets aussi, elle était jalouse. A chaque arrêts « panne », 
chacun à son rôle, les bricoleurs, les inspecteurs, et les accessoiristes comme Seb 
qui joue le dérouleur et les ramasseuses de trèfles à 4 feuilles pour ne plus tomber 
en panne. Ouf… après toutes ces aventures et l’estomac plein, nous repartons de 
Le Guétin et nous voici à la halle de Grossouvre où nous avons rencontré  
JAMY vituellement…à la halle de Grossouvre. 
Et puis direction Varennes-Vauzelles pour un repos bien mérité. 22 avril, direction 
Pougues-Les-Eaux, pour la balade et le bouchon de la nationale 7… après une 
journée bien remplit au milieu de la foule et un retour sous la chaleur, nous étions 
tous contents de ce superbe week-end. Peut-être que nous y retourneront dans 2 
ans. 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Le responsable : Philippe CHOLLET — 06 83 73 43 75 

Le planning reste disponible sur : https://www.inscription-facile.com/list/ZRY0ePy9w3CWZhQbvcjd  

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr - inscrivez-vous…..  
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Idées sorties 

Dans ce>e rubrique, pas de centralisa�on par 

l’associa�on VAMP, vous vous inscrivez  

au fil de vos envies…. 


