
L’édito — le mot du Président :  

Les rassemblements en DANGER  
- par manque de « conscience » 
volontaire ou pas, certains dérapages 
ont été remarqué. 

 S’il n’y a pas suffisamment d’aide de 
tous les adhérents pour le bon dérou-
lement des rassemblements men-
suels, il va devenir difficile d’assurer 
ceux-ci correctement.  

Les dérapages dans les tenues de 
poste… la mise en place de la cara-
vane c’est 9h30, les postes buvette 
en découlent notamment le percola-
teur de café qui doit etre démarré 3/4 
d’heure avant le début officiel de 
l’ouverture... 

Si nous continuons à avoir des pro-
blèmes de tenue des postes clés 
pour nos rassemblements mensuels 
par manque de bonnes volontés, se 
sont nos rassemblements qui seront 
désertés. 

En résumé : Pas ou peu de recettes 
de buvettes  rassemblements  = 
 moins de participations financières 
au profit des adhérents lors des ma-
nifestations des VAMP 

L’association à besoin de tous ces 
adhérents motivés pour fonctionner. 

 

Bimensuel N° 32 —Avril-Mai 2017 

Bimensuel N° 33 —Juin-Juillet 2017 

 
  Passion 
  Agenda 

Sortie plaisir au Salon Vintage de 

Les 11 et 12 mars, c’est un petit groupe qui part pour un petit week-

end sur Lyon, où se déroule le salon Vintage.  

En arrivant sur Lyon, repérage de l’hôtel et  recherche d’un endroit 

sympa pour  se restaurer. Dépôt des bagages et enfin direction le salon.  

Des objets en tous genres : passoires, téléphones, matériel de coutures, 

des boites à œufs, tables et chaises, vêtement d’époques, mais égale-

ment des reproductions. Après quelques achats, nous voici ressorti du 

site vintage, pour recherche d’un endroit conviviale et sympathique 

pour faire l’apéro. Nous voici « échoués » dans un parc superbe une 

serre, des animaux, des manèges et pour combler le tout le soleil. 

Après une bonne nuit, visite des vieux quartiers de Lyon, de belles dé-

couvertes….. 

Rédacteur : Catherine 
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Une balade à Chateaudun 

Départ de bon matin, pour une journée « au frais », direc-
tion Châteaudun pour la visite de la tour du château et de 
son jardin. 
Puis direction, les grottes du foulon où nous déjeunons. 
Pour digérer, nous voici partis en visite dans les grottes. Après un arrêt à Bonneval, où chacun a eu la possibilité 
de faire une visite à son rythme. Un petit coup à boire et 
nous voici en route vers Saint Lyé. Rédacteur : Catherine 

Une balade sur la Loire 

Le 23 Avril, 
c'est sous un crachin habituel "pour nos anciennes" que 

nous sommes partis en bord de Loire. Nous avons visité l'église ou Jean de Dunois dit le batard a laissé 

son empreinte. Notre guide était charmante. Nous avons ensuite visité le musée. 

Pique nique en extérieur avec un temps mi-fique mi-raisin. 
Ensuite nous sommes allés sur la Loire à bord de 2 bateaux, dont l'un fut très récalcitrant "un ancien 

encore". Puis le retour vers St Lyé aux alentours de  18H. 
 Rédacteur : Hélène T. 

S’investir…. 

Adhérents, si vous souhaitez vous investir dans votre association et/ou 

apporter de nouvelles idées, n’oubliez pas que le conseil d’administra-

tion est à renouveler cet automne. Alors réfléchissez !!!! 
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Les rassemblements — 3ème dimanche de chaque mois - (installation 9h30) 10h à 12h30 

Les responsables : Frédéric TESSIER & Philippe CHOLLET 

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

ou via Fred : aleotess_vamp@numericable.fr -- 02 45 23 00 24 (n’ayez pas peur laissez votre 
message  sur répondeur sans oublier de donner votre nom) 

inscrivez-vous….. Vite !!!!! 

Idée de sortie... 

Un week-end en Berry 

C’est une 1ère pour l’association, départ pour un week end de 3 jours pour 

faire une grande balade. Après un détour par Neuvy les deux clochers et la 

découverte de Jean Linard, départ vers Neuvy sur Barangeon où notre 

hébergement au domaine de la Grande Garenne nous attends.  Visite guidée de Bourges par ses célèbres marais puis le centre historique 

où avaient lieu des fêtes médiévales autour de la cathédrale. Au 3ème jour, direction Vailly sur Sauldre, où nous avons découvert Fran-

çois Pigny et sa relation avec les voitures de collection, une vrai passion, ce 

qui nous a mis en retard pour La Récréation Gourmande à Villegenon. 

Avant de reprendre la route vers Saint Lyé, une petite visite en alexandrins 

au Château de la Verrerie. 
Un grand week-end à renouveler dans les années à vernir. Rédacteur : Christian G. 

 


