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Ce dernier week-end de 2013 pour le club est organisé de main de maître par nos amis Marie-José 
et Philippe. Tout a débuté de bonne heure le samedi à Saint Sylvain d’Anjou où 30 Ferrari avaient 
rendez-vous au garage GR MOTORS de Gino Roucher. Evidemment, tous les adhérents sont 
heureux de se retrouver une nouvelle fois.  
 

Notre Président Jean, nous présente deux nouveaux 
adhérents René et Marie-Claude TRIBALLIER 
propriétaires entre autres d’une Ferrari 348TB rouge. 
 

La visite du garage était très attendue, car Gino nous fait 
une démonstration brillante des nombreuses possibilités 
de la fameuse valise électronique FERRARI. Cette valise 
est un petit génie qui détecte toutes les pannes et qui 
mesure de nombreux paramètres du véhicule. C’est un 
outil indispensable dans notre monde moderne bardé 
d’électronique. Des réponses à beaucoup de questions. 

 

En fin de matinée, c’est le départ pour La Roche Aubry à Thouarcé où nous sommes attendus 
par Mr VAILLANT, le propriétaire du Domaine « Les Grandes Vignes » (Tel: 02.41.54.05.06). 
C’est un vigneron en Anjou qui gère une agriculture Bio (sans conservateur) de 55 ha. Il nous 
fait déguster avec modération différentes variétés A.O.C, issues de son Domaine, blancs secs, 
rouges, rosés, liquoreux (Le Bonnezeaux), et pétillant naturel (méthode ancestrale), le tout 
accompagné d’amuse-gueule délicieux. 
Le déjeuner se déroule dans ce chai, avec au menu, un repas du terroir, civet de sanglier avec 
fruits et légumes d’automne, servi par Maître traiteur Antoine Bouyer, accompagné de vins du 
Domaine. Le gâteau, décoré de nougatine, met nos voitures à l’honneur. 
 

Notre Assemblée Générale annuelle se déroule 
cette année au Château de Bellevue chez notre 
ami et Vice Président Philippe. C’est l’occasion 
de faire le point sur l’activité du club, d’échanger les différents avis et de préparer 
l’année 2014. Pour remercier une participation exceptionnelle à cette AG, chaque 
adhérent reçoit de superbes cadeaux forts appréciés (stylo Scudéria Ferrari, 
bouteilles de vin du coteaux du Layon du Domaine « Les Grandes Vignes et autres 
petits cadeaux dénichés par notre ami Philippe) 
 

En fin d’après-midi, promenade de 30 km pour rejoindre notre hôtel « Les Jardins 
d’Anjou » à la Pommeraye, où nous allons dîner et faire la fête. Une tenue élégante 
est de rigueur, pour un moment exceptionnel de convivialité, de joie de vivre et un 

dîner parfait. Antoine Capella (Tel: 06.10.76.55.59), dont l’animation est sans faille, rend hommage à la chanson française et nous 
entraîne à chanter et à danser. Et ce que tout le monde attendait arriva… la chanson composée par Philippe et Denise, en mémoire 
de notre dernier voyage en Italie sur les terres de Ferrari, et sur l’air de la célèbre chanson Mexico, interprétée par Luis Mariano, 
fut chantée par notre ami Philippe et reprise par tout le monde. La soirée se termine vers 1 h 30 du matin pour les plus sérieux. 
 

Dimanche, nous partons pour le Château et le Parc de la Houssaye et « Le Monde de 
Jacques » (il porte bien son nom…). Ce château fût bâti en 1412, reconstruit en 1868, 
acheté en 2006 par Jacques et Aline qui nous reçoivent chaleureusement. On découvre une 
écurie course de plus de 40 chevaux, et une exposition de vieilles voitures, motos, vélos, et 
divers ustensiles, miniatures, etc, etc… une voiture Peugeot type 126 de 1909 avec son bon 
de commande (capote et pare-brise en options), un avion Cessna de 1972, une voiture 
amphibie hollandaise « Amphicar » avec double boite terrestre et maritime, un camion 
pompier Licorne, une moto Harley Davidson 1000 cc de 1917, une Jeep, le tout en parfait 
état de marche. 
 

Puis, Jacques prend sa Jeep datant de la dernière guerre mondiale et demande à ceux 
qui le souhaitent de l’accompagner pour un petit tour de manège délirant avec des 
accélérations démesurées, virages sur les chapeaux de roues sur terrain boueux, 
éclats de rire et peur assurés mais avec un immense plaisir. 
Le déjeuner se déroule dans la salle du château décorée par des miniatures en tout 
genre, avec un repas parfait. Notre Président Jean clôture une année bien remplie et 
pleine de souvenirs en remerciant tous les participants. 
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(19 au 20 Octobre  2013) 

Marie-José & Philippe MENARD 


