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Bonjour	à	tous,	
	
Les	incendies	qui	ont	ravagé	quantité	de	forêts	dans	le	sud	ne	laissent	personne	indifférent	et	quelques	
amis	 du	 CAAV	 n’ont	 pas	 manqué	 d’idées	 pour	 exprimer	 la	 solidarité	 du	 club	 dans	 ces	 dramatiques	
circonstances.	

Après	 le	 lancement	 par	 internet	 d’un	 «	pot	 commun	»	 en	 vue	 de	 participer	 au	 reboisement	 et	 dont	
l’aboutissement	est	conditionné	par	des	mesures	de	sûreté	et	d’opportunité	en	cours	d’étude,	celle	d’une	
aide	alimentaire	a	été	suggérée	en	accord	avec	la	mairie	de	Bormes	en	urgence	mais	dans	un	contexte	en	
rapide	et	incessante	évolution	difficile	à	maîtriser.	
C’est	 finalement	 le	 concept	 d’un	 «	téléthon	 incendie	»	 qui	 répond	 le	 mieux	 à	 l’expression	 de	 notre	
solidarité	auprès	des	victimes	et	des	secours.	
La	mairie	de	Bormes	suggère	d’associer	le	CAAV	à	la	braderie	qui	se	déroule	le	jeudi	24	août	prochain	de	
10	h	à	23	h.	

La	 place	 Saint	 François,	 quasiment	 au	 centre	 du	 village,	 sera	 mise	 à	 la	 disposition	 des	 voitures	 qui	
offriraient	un	baptême	payant	en	«	ancienne	»	

L’idéal,	 selon	 la	 mairie,	 serait	 de	 s’y	 associer	 le	 soir,	 dès	 18	 heures	 et	 nous	 pourrions,	 comme	 à	
Carqueiranne,	vendre	quelques	produits	confectionnés	pour	la	circonstance.	
Le	conseil	d’administration,	saisi	officiellement	de	ce	projet	juge	super	sympa	de	votre	part	de	nous	
dire	sans	attendre	si	vous	êtes	en	mesure	de	participer	à	cette	action	caritative.	
Une	réponse	rapide	est	la	bienvenue	!	

Pour	les	plus	matinaux	rassemblement	dès	10	h	–	place	Saint	François	au	village	et	des	précisions	et	
consignes	seront	communiquées	aux	participants	que	nous	espérons	nombreux.	Mais	des	arrivées	
échelonnées	sont	possibles.	

Le	conseil	d’administration	vous	en	remercie	d’avance.	
Très	cordialement,	

	

	
	 	 	 	 	 Jean-Pierre	et	Paul	
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Circuits	proposés	à	Bormes-les-Mimosas	:	

	
 

Rouge: Braderie Rue Carnot 
Rose et vert: Circuits CAAV 
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Château de Forbin à Villelaure 
 
 

Notre classique 
« Les Après 40 » le dimanche 3 septembre 2017 

 
Mireille et Michel  vous invitent à les rejoindre le 3 septembre 2017 pour se rendre aux porte du 
Lubéron et plus précisément au village de Villelaure  

Nous nous retrouverons à 8 h 30 sur le parking de Sainte Musse (face à l’ancien marché de gros 
de Toulon) pour un départ impératif à 9 h (remise d’un road book vous donnant quelques 
informations sur le parcours). Ce parcours d’environ 100 km qui, après avoir serpenté à travers 
de très beaux paysages, nous mènera à Villelaure. Mais, impossible de faire une telle distance 
sans faire un arrêt que nous appellerons « la pose gourmande » sans prétention, loin de rivaliser 
Marie-Thé (arrière grand-mère absente pour cause de baptême). Pour se faire nous nous 
arrêterons  à la sortie de Tourves où une aire ombragée nous accueillera. Nous repartirons 
ensuite rejoindre le village de Villelaure via les belles routes du Haut Var. 

Après déjeuner nous pourrons visiter le musée se trouvant mitoyen au restaurant où une 
magnifique collection de tracteurs anciens nous y attend. 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et seront closes le 28 août. Le repas après déduction 
de la participation du Club pour les adhérents et leur conjoint (4€ par personne), est de 26 € et 
de 30 € pour les invités. 

Pour vous inscrire appelez Michel au 06 85 92 20 09 ou 04 94 65 12 02 en précisant le nombre 
de personnes vous accompagnant. 

Mireille et moi vous attendons nombreux pour cette fin de période estivale. 

A très bientôt, le plaisir de nous retrouver ensemble. 

       Mireille et Michel 
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Menu 
 

Apéritif et amuse bouche  
****** 

 
Tartine chaude de pâté au genièvre 

Sur salade 
 

****** 
 

Méchoui d’agneaux 
Ratatouille, pomme de terre braisée 

****** 
 

Fromage de la Ferme et sa salade 
 

****** 
Dessert 

 
Vin de pays : Rouge, Rosé, Blanc 

 
Café 

 
 
 

Auberge La Bastide Neuve de Villelaure (04 90 09 84 04) 
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Toulon, le 5 août 2017 
 

N° 2017-08 
 

« Quoi de Neuf ? » 
  
 
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour, 
 
 
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 2 août, il siègera à nouveau le 6 septembre. 
 
ATTENTION, NOUVEAU, le club dispose maintenant de son propre numéro de téléphone qui 
est le 07 67 48 14 49 à utiliser pour tous vos appels au club. 
 
En août, nous souhaitons un bon anniversaire à Guy, Jean François, Raymond et Roger. Je ne vous 
ai pas souhaité votre anniversaire ? M’avez-vous retourné la fiche de mise à jour du fichier ? 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Victor SAVES adhérent n° 629 de retour au club, à Yves Christian 
COLLET adhérent n° 649 avec une Sunbeam cabriolet de 1967, à Bertie ABOUHAB adhérent n° 650 
avec une chevrolet Corvair de 1965 et à Vincent D’ARCO adhérent n° 651 avec une Simca Versailles 
de 1958. 
 
 
L’âge moyen du club est 66 ans. 
 
Le Trombinoscope a été diffusé à ceux parmi vous qui ont donné leur autorisation. Vous ne l’avez 
pas reçu ? Il est encore temps d’adresser votre autorisation d’y figurer au secrétaire. 
 
 
Vous pouvez également consulter et télécharger le fichier des « Bonnes Adresses » sur notre site : 
http://lecaav.com/ 
 
 
Notre club a désormais sa page Facebook Vous pourrez y suivre toutes les actualités de notre 
club sur ce lien: https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-
1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel 
 
 
   
 

CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 
 

Le Firmament – Bât. A              
330, Bd du Général Brosset 

83200 TOULON 
Tél : 07 67 48 14 49 

Courriel : secretariat@lecaav.com 	

Depuis 1982 le CAAV 
Vous accompagne 

Sur les routes 
www.lecaav.com	
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Les 15 et 16 juillet, Puimoisson : Le samedi 5 équipages (6 adhérents, 11 personnes), le 
dimanche, 5 équipages (5 adhérents, 8 personnes), soit un total sur le week-end de 11 adhérents, 19 
personnes et 10 voitures ont participé à cette manifestation. Une coupe a été décernée au CAAV 
pour sa participation. 
 
 
 

      
 
 
Le 29 juillet, le rassemblement mensuel : Malgré les vacances, cette édition a été un succès avec 
une participation de 36 personnes dont 6 extérieurs et 26 adhérents et avec 34 véhicules dont un 
Solex 5000. 
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Le 20 août : La Saint Christophe du Castellet organisée par le RMCC. Renseignements et 
inscriptions auprès de Jean Marc MACRI 06 74 53 57 64. Bulletin d’inscription joint. 
 

                   
 

Le 24 août : un téléthon de solidarité en faveur des sinistrés de Bormes : Un courrier spécifique 
est joint. 
 
Le 26 août : Le Rassemblement Mensuel. 
 

               
 
Le 3 septembre : Les Après 40 organisé par Michel Pelin. Un courrier spécifique est joint. 
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Les 16 et 17 septembre : Les journées du Patrimoine organisées par René Krumeich et José 
Santana. 
 
 

         
 
Le 24 septembre : La sortie Maurice Laure-Jean Claude Pirot organisée par Joëlle Poulachon et 
Jean Pierre Sprengnether. 
 

   
 
Le 30 septembre : Le Rassemblement Mensuel. 
 
 

           
 
 
Le 15 octobre : Les Castagnes organisés par Gaston Baviera. 
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Le 28 octobre : Le Rassemblement Mensuel. 
 

           
 
 
 

	
	

 
Les 9 et 10 septembre : le 7° Borm’auto. 
 
Les 30 septembre et 1er octobre : la 11° Bourse exposition de Sollies Pont. 
 
 

         

Le 19 août : la 7° bénédiction de Cotignac. Renseignements et inscriptions au 04 94 69 64 90 ou 
evenementiel.ndg@gmail.com 

Le 20 août : La Saint Christophe au Brûlat du Castellet. 

Le 27 août :  - 18° Rencontre de Voitures Américaines au Brusc. Renseignements : 06 15 58 48 
17 ou 06 23 01 28 48 ou ricainesduvar@gmail.com 

- 8° Exposition Auto et Moto à FONTAN 06540 organisée par l’association Roya 
Bévéra Classic Car. Renseignements et inscriptions au 06 78 58 51 87 ou 06 17 58 06 69 

 
Les 9 et 10 septembre : 5° exposition bourse « Patrimoine roulant » salle Osco Manosco à 
Manosque organisée par l’ASM Manosque. Entrée libre. Renseignements au 06 40 35 92 71 ou 06 
83 12 73 59 ou asm.manosque@laposte.net 
 
Du 10 au 14 septembre : Le Trophée des Alpes organisé par ZANIROLI Classic-Events. Détails du 
programme sur : http://www.zaniroli.com/trophee-des-alpes/edition-2017/. Renseignements au 04 92 
82 20 00 ou sur www.zaniroli.com 
 
Le 24 septembre : - Le salon auto du Lavandou. 

- 9° Salon du véhicule ancien à Plan de Cuques organisé par AMRCV. 
Renseignements  au 06 11 05 54 81 ou 06 62 54 73 16 ou automotoretro13@gmail.com ou 
www.amrcv.fr ou marco.barzi@wanadoo.fr 
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Du 29 septembre au 1er octobre : 9° Rallye Classic Forez. Découverte du Cantal. Renseignements et 
Inscriptions au 06 50 90 09 01 ou www.classic-forez.fr ou classic-forez@orange.fr 

Du 5 au 8 octobre 2017 : Route AutAu Provence au cœur des Alpes de Haute Provence, Terre de 
prédilection du célèbre écrivain Jean Giono, embarquez sur la route des senteurs et des saveurs afin 
d’y découvrir tous les secrets, en saisir l’essence de son âme, déguster les fruits de sa terre, se 
délecter de ses parfums et s’enivrer de plaisirs authentiques. Inscriptions sur : www.autau.fr 

Le 7 octobre : Meeting à l’Autodrome Linas-Montlhéry. Renseignements sur :	
http://parisautoevents.com/calendrier/autodrome-italian-meeting 

Les 7 et 8 octobre : la 4° édition de Nogaro Classic Festival au circuit Automobile de Nogaro Paul 
Armagnac. 

Les 13 et 14 octobre : 13° Rallye des Jasmins Historique organisé par EVENT CLASSIC CAR – BP 
70041 – 06113 LE CANNET cedex. Tel. 04.93.69.90.40 – 06.09.09.00.02 -  eclassiccar@sfr.fr 

Les 20, 21 et 22 octobre : les dix mille tours au circuit Paul Ricard organisés pat Peter Auto. 

 

Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Club-
des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel 

 
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 Anne 
Sophie JUNNE et 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 :   Jean Pierre SPRENGNETHER 
        secretariat@lecaav.com                   spreng.jp@sfr.fr 
    07 67 48 14 49       06 64 82 46 28 
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