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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Le printemps est là, les températures sont estivales et ce 
week-end nous passons à l’heure d’été. Malgré un contexte 
international compliqué, il faut penser à nous, à nous 
retrouver au volant de nos belles voitures, à profiter de la vie 
et faire plaisir à plus défavorisés que nous. C’est notre esprit 
Club Scudéria Passion. 
 
Rétromobile (16 au 20 mars)  
Le salon Rétromobile 2022, riche exposition de voitures 
rares a bien eu lieu en Mars, mais notre dîner parisien a dû 
malheureusement être annulé car la date ne convenait plus à 
un grand nombre d’entre nous. Ce n’est que partie remise à 
l’année prochaine. En faisant une recherche sur internet avec 
le mot clé Retromobile 2022, vous trouverez facilement 
plusieurs vidéos qui montrent ce qu’il ne fallait pas manquer 
https://www.youtube.com/watch?v=7B_MSCZPHJU 
 

 
Musée Prestige & Collection (24 Mars) 
Nous étions 13 Ferrari et la nouvelle Maserati MC20 de 
notre ami Dominique, par une superbe journée ensoleillée 
pour la visite du magnifique musée Prestige & Collection à 
Jallais. Ce musée est riche de 60 voitures, 40 motos et 
mobylettes et d’un blindé sans compter quelques bizarreries 
automobiles. C’est un musée à voir et à revoir. 
Parmi les voitures marquantes à 2, 3, 4 roues ou davantage, 
quelques GTI de notre jeunesse, une 4 CV Renault sortie de 
grange (je veux dire rouillée) et une autre restaurée, un 
Hummer H1, une Rolls, une Ford GT40, une Jeep… 
https://www.prestigeetcollection.com/ 
 

 

 
Cette belle journée s’est terminé par un excellent déjeuner à 
la Brasserie Saint Benoit à Beaucouzé.  
 
 
 

 
4 Actions Caritatives  
Nous prévoyons de participer courant Avril-Mai à 4 actions 
caritatives et nous vous donnerons plus de détail dans notre 
prochain bulletin News d’Avril : 
30 Avril  En voitures les Enfants - Chatelaillon 
14-15 Mai  Rallye Nantes Ancenis - Rotary Nantes 
21-22 Mai  Voitures de l’Espoir - Rotary Sables Olonne 
26 Mai  Rêves Enfants - Club Kiwani Fontenay le Comte 
 

Pour chacune de ces quatre actions au profit d’enfants 
malades ou handicapés, nous comptons sur vous et votre 
générosité. 
 
Découverte du Marais Vendéen (6-7-8 Mai)  
Nous sommes pour le moment 16 voitures et 30 personnes 
inscrites à ce week-end à la découverte du Marais Vendéen 
et de l’Ile de Noirmoutier et ce devrait être un agréable 
week-end à ne pas manquer. 
Cependant, nous devons confirmer le nombre définitif de 
participants auprès des hôteliers et restaurateurs et guides, 
alors que ceux qui hésitent encore fassent parvenir la Fiche 
de Réservation à notre trésorière Isabelle au plus vite. 
Nos amis organisateurs Stéphanie et Vincent vous attendent 
sur leurs terres pour vous faire découvrir et goûter l’univers 
et les richesses du marais vendéen. 
 

 

Nouveaux Adhérents  
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux adhérents : 
 Pimienta Myriam & Jean-Robert - Ferrari 330 GT2+2 
 Crambert Roland - Ferrari California 
 Paullet Marie-Paule & Jean-Pierre - Ferrari 488 

Nous leur souhaitons la bienvenue avant de les rencontrer 
physiquement lors de nos prochains week-ends. 
 
Site Web de notre Club :  www.scuderiapassion.fr 
N'oubliez pas d'aller régulièrement sur le site de notre Club 
qui mis à jour en permanence. 
 
Pour conclure cette News de Mars, vous avez un bon mois 
pour bichonner vos belles autos pour les beaux jours à 
venir… 
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                     C’est le Printemps avec ses Couleurs                                                                            Hummer H1 et Rolls 

                                    Renversant                                                                                                                   OVNI ? 

                               Juste à sa Taille                                                                                                       Retour vers le Futur 

Lucette s’en va-t-en Guerre                                                                  Jeep Willis                                                                                Amusant 
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