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Cher(e)s Ami(e)s 
 

Nous ne sommes pas encore en été, mais depuis quelques 
jours, les vagues de chaleur que nous avons rencontrées au 
cours des mois de mai et juin, nous ont mis en condition 
estivale prématurément.  
Lors de notre dernière sortie dans le Perche, la Beauce et la 
belle ville de Chartres, organisée de main de maître par nos 
amis Chartrains Pierre et Jack, nous avons subi des aléas 
climatiques exceptionnels avec des températures 
supérieures à 40°C avec pour conséquences la surchauffe de 
la vétérante 308 GTS, rapidement réparée.  
 

 
 

La soirée à Chartres s’est prolongée dans la nuit à admirer 
les jeux de lumière sur les principaux monuments de la ville. 

 

 
Un nouvel adhérent fort sympathique nous a rejoint, Jean 
Jacques Denis qui pourra confirmer que, l’ambiance du 
week-end a été au « TOP » avec la visite exceptionnelle des 
caves du Petit et du Grand Monarque (35 000 bouteilles de 
vins parmi les meilleurs crus des nos belles régions 
Françaises, à déguster sans modération…) 

 

 

 

 
 

Pour certains d’entre nous, les deux mois à venir de l’été 
seront consacrés à la famille afin d’assurer notre rôle de 
grands parents. Bon courage à tous les « chic ouf » et soyez 
cool avec vos petits monstres ! 
 

Pour ceux qui sont disponibles, n’oubliez pas la sortie Sud-
Ouest avec notre participation auprès du Lions club 
Bayonne et leur action caritative annuelle en faveur des 
enfants malades, handicapés et ou défavorisés à laquelle 
nous participons depuis de nombreuses années. C’est 
l’occasion également de découvrir les Pyrénées, la côte 
Basque et son folklore et d’aller déjeuner à l’Hôtel du Palais 
chargé d’histoire. 
 
Bon été à vous toutes et tous 
 
Amitiés, Loïc 
 

Jean-Jacques DENIS et sa Portofino Rouge 

Cave du Grand Monarque (35 000 Bouteilles) 
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