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le p’tit journal souhaite un 

bon anniversaire à :  

 

  

            

         

 

 

 

 

 

 

                                        

 

EN BREF 

AIDER NOUS A ENRICHIR LE PETIT 
JOURNAL ! 

Racontez l’histoire de votre ancienne, sa 
restauration ou ses péripéties ! 
Envoyez vos textes et photos à 

aap5070@sfr.fr - Tel : 06 89 34 57 79 
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Chers(es) adhérents(es), 

Dans quelques jours nous entrerons dans l’hiver, ce qui signifie une baisse 
d’activité au sein de notre amicale. 

Les membres du bureau et moi-même profitons de cette pause, pour mettre 
au point les diverses sorties qui vous seront proposées tout au long  
de l’année 2023. 

Je remercie tous les adhérents qui m’ont fait confiance et qui m’ont réélu 
président de l’AAP 50/70 lors de l’Assemblée Générale du 8 octobre dernier 
et qui ont aussi élu les personnes inscrites sur la liste que j’ai présentée. 

Pensez à régler votre cotisation avant le 31 Décembre 2022 auprès de 
Rolland Boyer, notre trésorier, ou de moi-même et de faire valider votre 
carte de membre pour 2023, faute de quoi, vous serez considérés 
comme ne faisant plus partie de notre association, passé cette date. 

Comme chaque année, au mois de janvier, nous organiserons le repas  
annuel du club. 

En 2023, le repas se déroulera au restaurant pédagogique ESAT- Ateliers 
des Guyards remplissez et renvoyez-moi au plus tôt et au plus tard  
le 15 janvier, votre fiche de réservation présente dans les pages 
suivantes. 

Les 4 et 5 mars 2023, nous serons présents comme tous les ans au Salon 
Champenois du Véhicule de Collection à Reims. 

Une fiche de réservation est à votre disposition dans ce P’tit Journal. 

Renvoyez-la moi correctement remplie et impérativement avant 
le 4 février 2023. 

Je souhaite à tous les membres de l’AAP 50/70 de bonnes fêtes de fin d’an-
née et vous donne rendez-vous le 15 Janvier 2023 pour notre prochain ren-
dez-vous sur le parking. 

 

Jean-Michel HOUSSAiS 

LE MOT DU PRESIDENT 
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 MENU ADULTE A 38 € 

Apéritif :  
Crément alsace, verrine mousseline de thon avocat, 

bruchetta tomate mozzarella, feuilleté 

Entrée :   
Foie gras mi-cuit chutney de cerises et pain façon  

poilâne  
ou 

Saumon fumé sur toast et citron 

Plat : 
Filet mignon de cerf sauce grand veneur 

ou 
Joue de lotte sauce armoricaine 

Accompagnement : 
Rizotto à la crème 

ou 
Pâtes fraîches (tagliatelles) 

Dessert :  

Truffon chocolat 

ou 

Mille feuille renversé caramel beurre salé 

MENU DU REPAS ANNUEL  

ESAT — Ateliers des Guyards 
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE 

Rue Lindbergh, 91200 Athis-Mons  
 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
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FICHE DE RÉSERVATION   

 

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………… 

N° d’adhérent : ……………………………………………Véhicule : …………………………………………… 

 

Je participerai au repas annuel, je réserve :  

1 repas à 38 €          

       

 ...repas enfant à 10 € (préciser le nombre)               

 

MENU ADULTE (cochez les mets choisis) 

 

ENTRÉE         Foie gras mi-cuit chutney de cerises et pain façon poilâne 

           ou  

                    Saumon fumé sur toast et citron 

 

 

PLAT       Filet mignon de cerf sauce grand veneur 

           ou  

                    Joue de lotte sauce armoricaine 

 

               Accompagnement : 

 

                        Rizotto à la crème 

           ou 

               Pâtes fraîches (tagliatelles) 

 

 

DESSERT      Truffon chocolat       

            ou  

                    Mille feuille renversé caramel beurre salé 

ESAT — Ateliers des Guyards 
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE 

Rue Lindbergh, 91200 Athis-Mons  
 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

Fiche  à envoyer ou à remettre impérativement avant le dimanche 15 janvier  2023  

accompagné de votre chèque , libellé à l’ordre de l’AAP 50/70 à : 

  à Jean-Michel HOUSSAIS, 4 Boulevard Guynemer, 91170 Viry-Chatillon. 

TOUTE RÉSERVATION ENVOYÉE SANS LE RÈGLEMENT  

ET APRÈS LA DATE LIMITE, NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 

RENDEZ-VOUS 

Sur le parking Noguès à Viry (ancien lieu de rendez-vous mensuel)  

à 11h30 précises où nous partirons en convoi jusqu’au restaurant. 

IMPORTANT  

Remplir UNE Fiche 

par adulte. 
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FICHE DE RÉSERVATION   

 

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………… 

N° d’adhérent : ……………………………………………Véhicule : …………………………………………… 

 

Je participerai à la sortie de Reims, je réserve :  

- Billet d’entrée à 11 euros (tarif club) : 

 (nombre)……………….   X 11,00 € soit……………...…€ 

- Badge pour 2 jours 40 euros (tarif club) (le badge permet de rentrer avant  

le public) : 

 (nombre)…………….…… X 40,00 € soit………....….…€ 

     

         Total entrées…………........................…..……€ 

Je participerai à la sortie de Reims, je réserve :  

- Chambre à 71 euros (0,90 € de taxe de séjour par personne et par jour) :       

 (nombre).……………….   X 71,00 € soit……………...…€ 

 

- Repas* adulte (formule entrée, plat, dessert) à 19,90 euros : 

 (nombre)……………….   X 19,90 € soit……………...…€ 

  

- Repas enfant à 12,90 euros (-12 ans) : 

 (nombre)……………….   X 12,90 € soit……………...…€ 

- Petit déjeuner à 9,50 euros : 

 (nombre)……………….   X 9,50 € soit……………....…€ 

       

         Total chambres et repas………….......….……€ 

  

                              TOTAL BILLET + CHAMBRES + REPAS……………........……...……€ 

 

* Les tarifs des repas sont hors boissons les boissons commandées seront à régler sur place. 

Le nombre de places étant limité, les premiers qui auront répondu seront  

servis en priorité. 

Fiche  à envoyer ou à remettre impérativement avant le 

samedi 4 février 2023 

  à Jean-Michel HOUSSAIS, 

4 Boulevard Guynemer, 

91170 Viry-Chatillon. 

TOUTE RÉSERVATION ENVOYÉE SANS LE RÈGLEMENT  

ET APRÈS LA DATE LIMITE, NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 

35EME SALON CHAMPENOIS 

DU VÉHICULE DE COLLECTION - REIMS 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 2023 
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Shooting photo en Renault 16 au front de mer  

de Saint-Hilaire-de-Riez 
 

 

En juin dernier nous sommes allés en Vendée et nous avons découvert 
par hasard lors d'une promenade à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la galerie 
de Madame Valérie Chevillon dans laquelle elle expose ses photographies 
de paysages de Vendée et principalement de front de mer. 
 
 

Lors de notre dernier séjour en Vendée au mois d'octobre, nous avons 
pris la décision Ingrid et moi-même de partir avec ma Renault 16 TL 
automatique. 
 
 

J'ai eu l'idée de recontacter cette photographe pour lui demander s'il elle 
serait partante pour faire un shooting photo avec « mon ancienne » pour 
immortaliser notre séjour en Vendée et sa première longue escapade. 
 
 

Madame Chevillon a répondu présente à ma proposition et nous a donné 
rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez le vendredi 7 octobre (coïncidence du 
calendrier jour anniversaire de notre mariage) pour un shooting photo 
sur la plage. 
 

Vous trouverez sur la page suivante quelques clichés pris lors de cette 
journée. 
 
 

Cela peut-être une idée de cadeau car il y a plusieurs galeries  
de photographes en France et nous avons, en plus, la chance d'y trouver 
des paysages multiples et variés qui peuvent vous donner des beaux 
souvenirs de voyages avec votre vieille automobile 
 

Si l'idée vous séduit, et que vous vous trouvez aux alentours de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, avec ou sans vos chères anciennes, allez découvrir sa 
galerie vous y serez bien accueilli, voici ses coordonnées : 
 

Galerie Observer Les Choses Simples Art Galerie : 

Madame Valérie Chevillon 

14 Quai de la République 

85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

06 30 79 05 89 

https://www.google.com/search?q=galerie%20photos%20saint%20croix%20de%20vie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsZ_MZy4kfy9nZV-8nzBSaRaoVVIZA:1668180707620&ei=fWluY4XKKpmExc8P2_mj-Ag&oq=galer&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnMhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzIQCAAQgA
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CALENDRIER DES SORTIES 

2023 

● Manifestation où L’AAP 50/70 a un stand ou est présente. 

X Manifestation où l’on peut s’inscrire individuellement mais ou L’AAP 50/70 ne participe pas. 

Toutes les dates communiquées ci-dessus sont de sources officielles. Il se peut que d’autres manifestations de 

viennent se greffer. Vous en serez informés régulièrement au fur et à mesure que ces dates nous parviendront. 

 

 

 

X Dimanche 15 janvier : Traversée de Paris avec l’association Vincennes en  
Anciennes. 

●Dimanche 15 janvier : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie.       

●Dimanche 29 janvier  : Repas annuel du club. 

X Mercredi 1er février au dimanche 5 février : Salon Rétromobile à Paris  
porte de Versailles. 

●Dimanche 19 février : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie.  

●Samedi 4 et dimanche 5 mars : Salon Champenois du véhicule de Collection  
à Reims. (51) 

X Samedi 11 mars : Bourse d’échanges sur le parking  d’intermarché  
à Villeneuve le Roi. (94) 

●Dimanche 19 mars : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie. 

●Dimanche 3 avril : Bourse d’échanges à Courtenay. (45) 

●Dimanche 16 avril : Défilé dans la ville de Juvisy-sur-Orge. (91) 

●Dimanche 16 avril : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie. 

●Dimanche 21 mai : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie. 

●Dimanche 18 juin : Réunion mensuelle sur le parking de la Mairie. 

● Dimanche 18 juin  : Autopuces à Boutigny-sur-Essonne. 

● Vendredi 14 juillet  : Rallye expo autos et motos sur le stade de Crisenoy. (77) 

● Dimanche 16 juillet  : Réunion mensuelle sur le parking de la mairie. 

● Dimanche 3 septembre  : Fête des associations à Viry-Chatillon. 

● Dimanche 17 septembre   : Réunion mensuelle sur le parking de la mairie. 

X Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Salon de Rouen. (76) 

● Dimanche 15 octobre : Réunion mensuelle sur le parking de la mairie. 

X Samedi  21 et dimanche 22  octobre : Bourse d’échanges à Reims. (51) 

X Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre : 44ème Salon  
Epoqu’auto à Lyon. (69) 

●Dimanche 19 novembre : Réunion mensuelle sur le parking de la mairie. 

●Dimanche 17 décembre : Réunion mensuelle sur le parking de la mairie. 

. 
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