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Toulon, le 8 aout 2015 
N° 2015-08 

 
« Quoi de Neuf  » 

  
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour, 
 
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 5 aout, il siègera à nouveau le 2septembre. 
 
C’est avec tristesse et douleur que nous avons appris le décès de Jean Claude PIROT l’un des 
fondateurs du club, Adhérent n° 2, Vice-Président en 1982 et 1983 puis Président en 1986, 87,88 et 
89. Toutes nos condoléances à sa famille. Vous trouverez en fin de notre bulletin le texte qui a été 
prononcé par notre Président Michel PELIN lors de l’enterrement de Jean Claude. 
 

 
 
En aout, nous souhaitons un bon anniversaire à  Annie MAGNAN et Roger MURATORE. 
 
L’âge moyen du club est 66 ans et demi. 
 
L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous solliciter. Nous vous mettrons en 
contact avec celui d’entre nous qui possède le même modèle de voiture que vous et qui a pu avoir 

CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 

 

Le Firmament – Bât. A              

330, Bd du Général Brosset 

83200 TOULON 

Tél : 06 82 04 82 77 
Courriel : secretariat@lecaav.com  

Depuis 1982 le CAAV 
vous accompagne 

sur les routes 
www.lecaav.com 
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les mêmes problèmes. Sinon nous lançons un appel par mail. Plusieurs d’entre vous ont déjà 
bénéficié de cette procédure pour résoudre leurs difficultés. Vous pouvez également consulter et 
télécharger le fichier des « Bonnes Adresses » sur notre site. 
 

   
 

 
Le 4 juillet : La nocturne a réuni 33 personnes (18 adhérents) et 18 voitures. Le matin nous avons 
découvert le magnifique musé du Château de la Clapière. Après le pique-nique de midi, nous avons 
visité le Parc des Oiseaux à La Londe. La journée s’est terminée au restaurant Des Maures à 
Collobrières après un concours de boules. 
 
 

           
 
 

Les 18 et 19 juillet : Puimoisson, 33 personnes dont 2 extérieures au club, 16 adhérents et 17 
voitures ont participé au week-end. 
 

           
 

Le 25 juillet : Notre Rassemblement mensuel a réuni 25 personnes dont 16 adhérents et 7 
extérieurs ainsi que 22 véhicules dont 2 mobylettes. 
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Le 23 août : La Saint Christophe du Castellet. Inscription auprès de Jean Marc MACRI au 06 74 53 
57 64. Le montant de l’inscription reste inchangée à 15 € par voiture. Nombre de places limitées à 
120. 
 

                
 
Le Samedi 29 août : Rassemblement mensuel à Sainte Musse au Parking Co-voiturage 
 
Le 6 septembre : Les Après 40 organisée par Marie-thé SCATENA et Michel PELIN. Un courrier 
spécifique est joint. 
 

                
 
Les 12 et 13 septembre : journées portes ouvertes chez notre sponsor Renault. Exposition 
d’anciennes Renaults.  
 
Le 13 septembre : Journée du Patrimoine 
 
Du 12 au 18 septembre : Rallye en Corse organisé par Marie-Thé SCATENA et Jean Marie 
GUYOT. 
 
Le 20 septembre : Sortie caritative « Maurice LAURE et Jean Claude PIROT» organisée par Joëlle 
Poulachon et JP Sprengnether. Un courrier spécifique est joint. 
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Le Samedi 26 septembre : Rassemblement mensuel à Sainte Musse 
 
Le 18 octobre : Les Castagnes organisée par Marie-Thé SCATENA et Gaston BAVIERA 
 

           
 
 
Le Samedi 31 octobre : Rassemblement mensuel à Sainte Musse 
 

           
 

 
 
Le 23 aout : La Saint Christophe du Castellet organisée par le RMCC, 06 74 53 57 64, retro-
mobiles@wanadoo.fr 
 
Les 12 et 13 septembre : 5° Borm’Auto. Renseignements et inscriptions au 04 94 71 02 92 ou 
bormes@touristravacances.com ou  www.bormesauto.blogstop.fr 
 

         
Le 1er aout : Ascension du Mont Ventoux organisée par le retro moto club Malaucenien, 06 88 01 49 
63, joelarrighy@hotmail.fr 

mailto:retro-mobiles@wanadoo.fr
mailto:retro-mobiles@wanadoo.fr
mailto:bormes@touristravacances.com
http://www.bormesauto.blogstop.fr/
mailto:joelarrighy@hotmail.fr
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Le 2 aout : - 8° Traversée de Paris Estivale 

- Fête du blé à Riez organisée par le club ASM Manosque 04 92 34 41 26. 
- Balade autour du Mont Ventoux organisée par le retro moto club Malaucenien, 06 88 01 

49 63, joelarrighy@hotmail.fr 
 
Le 9 août : Pique-nique organisée par le club Les Vieux Volants de Provence. Renseignements au 
06 12 10 66 58 ou 06 12 87 64 59 ou 06 20 73 74 01 ou 04 91 51 72 89 ou 
daniele.vignapiano@wanadoo.fr 
 
Le 13 aout : fête du village de BELGENTIER, il est demandé 5 voitures des années 45 à 60 
(françaises, anglaises et américaines). 2 repas et l’apéritif sont offert par voiture .rendez-vous à 18 h 
30 devant la mairie, puis apéritif et repas sur le haut du parc avec les voitures à côté. 19 h 30 défilé. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme DELMOTTE au 06 84 19 49 84. 
 
Le 15 août : - 3° Bouchon de Tourves 
   - Spectacle Nocturne d’élégance auto et costumes d’époque de Barjols organisée par 
l’Amicale des Amateurs de Véhicules Anciens, aava@voila.fr 
 
Du 17 au 22 août : Rencontre internationale solex à Esztergom en Hongrie 
Wagon bleu, www.solexrencontre2015.com 
 
Le 22 août : Saint Christophe de Cotignac en collaboration avec l’ASM Manosque  28 12 88 
 
Le 23 août : 7e montée historique de Reilhanette (26), Murs Auto Passion, 04 90 72 64 85, 
contact@mursautopassion.fr 
 
Du 23 au 27 août : Randonnée d’été organisée par Nîmes Auto Retro, 06 84 04 17 44, 
www.nimesautoretro.org 
 
Le 29 août : - Fête de la Figue à Sollies Pont 
Le comité officiel des fêtes du Beausset organise  une journée : « Voitures et motos  de collection et 
de prestige »  sur  l’esplanade Charles de Gaulle au Beausset  83330. Renseignements au  07 83 24 
48 97 ou  com.fetes.beausset@gmail.com 

- 2° exposition de voitures anciennes au Beausset. Renseignements et inscriptions au 07 
83 24 48 97 ou com.fetes.beausset@gmail.com 

 
Les 29 et 30 août : Les Ricaines au Brusc. Renseignements au 06 15 58 48 17 ou 06 09 06 13 00 ou 
ricainesduvar@gmail.com 
 
Le 30 août : - 6e Montée historique de Caseneuve (84), Les carbus des extrêmes, 0490754665, 
gipin@wanadoo.fr 

- La Bourse exposition reprend à Entrecastaux à partir de 9h00 place Bruny. 
Renseignements au 04 94 78 13 44 

 
Les 28, 29 et 30 aout : meeting V de V Endurance Series qui aura lieu sur le circuit Paul Ricard. 
Renseignements au 0160 84 26 57 ou communication@vdev.fr ou www.vdev.fr 
 
Les 4,5 et 6 septembre : 10e route du sel (06), tourisme pour véhicules d'avant 1940, Passion 
Automobiles, 0688208716, asso.pierre@gmail.com 
 

mailto:joelarrighy@hotmail.fr
mailto:daniele.vignapiano@wanadoo.fr
mailto:aava@voila.fr
http://www.solexrencontre2015.com/
mailto:contact@mursautopassion.fr
http://www.nimesautoretro.org/
mailto:com.fetes.beausset@gmail.com
mailto:com.fetes.beausset@gmail.com
mailto:ricainesduvar@gmail.com
mailto:gipin@wanadoo.fr
mailto:communication@vdev.fr
http://www.vdev.fr/
mailto:asso.pierre@gmail.com
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Les 5 et 6 septembre : 23° Salon Auto Metro Retro au Parc des Expositions  d’Avignon. 
Renseignements au 04 90 62 69 65 ou www.1515-org.com ou colomb.françois@aliceadsl.fr 
 
Le 6 septembre : - Rallye des 5 sens, tourisme, organisé par Nîmes Auto Retro, 06 84 04 17 44, 
www.nimesautoretro.org 

- Tour du lac de Sainte Croix, motos, ASM Manosque, 06 83 60 42 16. 
 
Le 8 septembre : 5e montée historique de Chabanon (04), Phocéa Productions, 0612515789, 
www.phocea-productions.fr 
 
Les 12 et 13 septembre :3° Bourse exposition patrimoine roulant à Manosque, ASM Manosque, 06 
83 60 42 16. 
 
Le 13 septembre : Fête du Véhicule Ancien à Port Santa Lucia Saint Raphaël, organisée par le San 
Rafeu Auto Collection. Renseignements et inscriptions au 06 21 33 01 61 ou  
philderoual@hotmail.com 
 
Le 19 septembre : - 5° Montée de Gonfaron 
                   - A l’occasion de l’opération « N7 en fête » et  Guinguette à la Bourliette, l’Office 
de Tourisme du Val de Drôme en partenariat avec la Mairie de Loriol, organise un défilé de voitures 
anciennes de collection. Renseignements au 04 75 61 66 93 ou otvaldedrome@gmail.com  
 
Les 19 et 20 septembre : Balade du patrimoine organisé par Nîmes Auto Retro, 06 84 04 17 44, 
www.nimesautoretro.org  
 
Le 20 septembre : - L'Automnale, tourisme, AC Aix en Provence, 0442233373, 
aca@autoclubaix.com 
           - Le Patrimoine organisée par le club Les Vieux Volants de Provence. 
Renseignements au 06 12 10 66 58 ou 06 12 87 64 59 ou 06 20 73 74 01 ou 04 91 51 72 89 ou 
daniele.vignapiano@wanadoo.fr 
- 4e montée historique de Damazian (84), Murs Auto Passion, 04 90 72 64 85, 
contact@mursautopassion.fr 
   - Sortie du patrimoine ASM Manosque 06 82 97 49 01 
 
Du 17 au 20 septembre : Le Corsica Ladye’s Classic. Renseignements 
corsica.retro.passion@orange.fr ou http://corseclassicrallye.free.fr/ 
 
 
Du 21 au 26 septembre : Circuit Haute Corse organisé par ASM Manosque, 06 07 19 55 58, 06 80 
02 64 19 
 
Les 26 et 27 septembre : - Concours d'élégance de St Jean Cap Ferrat(06) Véhicules de prestige, 
Passion Automobiles, 0688208716, asso.pierre@gmail.com 
  - Feria de l’Air organisé par Nîmes Auto Retro, 06 84 04 17 44, www.nimesautoretro.org  
 
Le 27 septembre : - 8e Montée historique de Villars (84), Les carbus des extrêmes, 0490754665, - 
gipin@wanadoo.fr 

- 7° salon des Véhicules Anciens à Plan de Cuques. Renseignements et 
inscriptions(gratuites) au 06 11 05 54 81 ou 06 62 54 73 16 ou 
automotoretro16@gmail.com 

 

http://www.1515-org.com/
mailto:colomb.françois@aliceadsl.fr
http://www.nimesautoretro.org/
http://www.phocea-productions.fr/
mailto:philderoual@hotmail.com
mailto:otvaldedrome@gmail.com
http://www.nimesautoretro.org/
mailto:aca@autoclubaix.com
mailto:daniele.vignapiano@wanadoo.fr
mailto:contact@mursautopassion.fr
mailto:corsica.retro.passion@orange.fr
http://corseclassicrallye.free.fr/
mailto:asso.pierre@gmail.com
http://www.nimesautoretro.org/
mailto:gipin@wanadoo.fr
mailto:automotoretro16@gmail.com
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Vous pouvez visionner les photos de nos sorties 2013 sur le site KIZOA : 
http://www.kizoa.com/ demandez les codes d’accès à Jean Marie ajm.guyot83@gmail.com 

 
Pour être informé de toutes les manifestations de voitures anciennes en PACA suivre le lien : 
http://www.retrocalage.com/index.php 
 
Je vous informe que votre Club tient à votre disposition des gilets, TEE-SHIRT (L, M et XL) et 
casquettes, avec l’écusson du club brodé sur chacun, au prix de 25 euros le gilet, 8 euros le 
Tee-shirt et 12 euros la casquette.   
Il y a également des Plaques Collector à 5 euro, des écussons de calandres à 15 euro, des 
coupe-vent à 15 euro et des parapluies à 15 €.  
 
Merci de me  communiquer pour tenir  à jour les fichiers du club: 
- Tout changement d’adresse ou précision à y apporter. 
- Votre changement d’adresse mail. 
- Vos  ventes ou achat de véhicule(s) ancien(s). 
- Vos « bonnes adresses ». 

 
Enfin, n’oubliez pas d’aller consulter régulièrement notre site : www.lecaav.com qui, grâce à Philippe 
GUESDON, vous offre de nombreuses informations tant événementielles que techniques.   
 
Dans l’attente de vous rencontrer, Bien amicalement, 
 

Le Secrétaire : Paul BATTUT                          Le Président :   Michel PELIN 
          secretariat@lecaav.com               michel.pelin@sfr.fr 
               06 82 04 82 77       06 85 92 20 09 
 
 
 

 
 

           
 

           

http://www.kizoa.com/
mailto:ajm.guyot83@gmail.com
http://www.retrocalage.com/index.php
http://www.lecaav.com/
mailto:secretariat@lecaav.com
mailto:michel.pelin@sfr.fr
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Annexe : 
 

Salut Jean-Claude 

 

Les copains du Club des Anciennes Automobiles Varoises, notre Président d’honneur Alain 

Jéhanne et les copains des autres clubs de l’Interclubs m’ont demandé de te dire quelques mots 

avant que tu nous quittes. 

 

Je voudrais que tu pardonnes mon émotion, ce n’est pas facile de s’adresser à un bonhomme 

comme toi. 

  

Je vais te plaisanter mais tu avais une telle tchatche que pour te couper la parole il fallait être 

aussi tchatcheur que toi, j’ai cru comprendre que j’ai aussi un peu cette réputation. 

 

Un peu d’histoire, en 1975 avec André Gerdessus, vous décidez de créer une section de 

véhicules anciens au sein de l’Automobile Club du Var. 

  

En 1982 vous donnez naissance à notre Club en apportant avec vous tous ces membres. Comme 

membre fondateur tu t’engages à fond la caisse pour faciliter son envol. 

 

Tu es vice-président jusqu’en 1983, puis tu deviens Président de 1986 à 1989.  

 

Depuis cette date, tu es devenu membre honoraire, juste récompense pour ton investissement 

tout au long de la vie de notre club. 

 

Dois-je rappeler que tu es l’initiateur de notre célèbre ascension du Faron qui fêta cette année sa 

28
ème

 édition en réunissant plus de 250 véhicules. 

 

Une fois de plus, nous sommes aujourd’hui partis de Sainte Musse, lieu bien connu de nos 

adhérents puisque nous avons l’habitude de nous retrouver à Sainte Musse pour notre 

concentration mensuelle.  

Tu as eu la bonne idée de remettre en route cette rencontre donnant ainsi une opportunité aux 

membres du Club de se retrouver chaque mois pour parler de nos anciennes et surtout de les 

sortir. 

 

Mais, Sainte Musse c’est aussi le lieu de rassemblement pour de nombreuses sorties auxquelles 

très souvent tu participais.  

Je me souviens d’une sortie de printemps où tu étais venu avec ton cul pointu, ta fameuse 

Rallye, la sortie avait été très humide, le soir à l’arrivée, le bonnet et les lunettes enlevées, tu 

ressemblais à un véritable zombi ce qui amusa tout les participants toi y compris.  

Que d’images nous garderons de toi, toujours souriant blagueur et plein d’anecdotes à conter 

avec l’accent ensoleillé que je regrette de ne pas avoir. 
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A titre personnel, je dois te remercier pour toutes tes suggestions qui m’ont permis d’améliorer 

l’activité de notre Club. 

  

Je n’oublie pas les efforts que tu as fournis pour mettre en place la concentration annuelle à 

l’Ayguade en hommage à Maurice Laure pour l’association d’Un Fauteuil à la Mer. 

 

J’aimerais continuer à tchatcher avec toi mais, aujourd’hui, c’était notre dernière sortie 

ensemble au départ de Sainte Musse. 

Maintenant tu pars seul, nous sommes là pour te regarder prendre la route vers un autre monde, 

le road book tient en une ligne : « Bonne route, nos pensées t’accompagnent pour ce dernier 

voyage ». 

 

Salut Jean-Claude  

 

Michel Pelin le 30/07/15 
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