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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs 

amis. 

Invitations  

• Sortie de la Rentrée  

Quoi de Neuf ? 
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En août, nous souhaitons un bon anniversaire à Raymond, Guy, Roger, 
Jean-Charles, Etienne et Bernard. 
  
La 44ème édition de Rétromobile se prépare. Les dates sont fixées du 
6 au 10 février 2019, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 
Plus d’informations… 
 
En juin 2019, la Société des Automobiles André Citroën aura 100 ans. 
Un « Rassemblement du Siècle » se tiendra du 19 au 21 juillet 2019 
dans un lieu historique : La Ferté-Vidame (Eure et Loir) dans le Perche 
en France. Plus d’informations… 

Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients clés de 
notre Club. Des règles simples de sécurité et de bonne conduite (sur 
route et ailleurs) sont aussi à respecter par tous. Nous vous les 
rappelons dans notre nouvelle Charte de bonne conduite.  

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 les mêmes 
problèmes. Sinon nous lancerons un appel par mail. Plusieurs d’entre 
vous ont déjà bénéficié de cette procédure pour résoudre leurs 
difficultés. 

Boutique 

 

Nous vous informons 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 € 
le gilet, 8 € le Tee-shirt et 12 € la 
casquette.   

Il y a également des Plaques 
Collector à 5 €, des écussons de 
calandres à 15 €, des coupe-vent à 
15 € et des parapluies à 15 €. 

Commandes : José Santana au       
06 11 62 63 91 

 

https://www.retromobile.fr/
https://www.facebook.com/celebrationcentenairecitroen/
http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
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Le Coin des curieux (réservé aux membres du CAAV) 

 

Aucune bonne réponse à notre objet insolite du mois dernier! 

Nous avons ajouté une 4ème photo un peu plus explicite, on peut y voir 2 miroirs placés sur 2 des 3 faces de 
l'objet. 

    

Le gagnant sera le premier à nous faire parvenir la bonne réponse par email (la date et l'heure de réception 
faisant foi) et recevra un magnifique T-shirt du club. 

Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous en faire part, un sujet qui aura été sélectionné 
sera aussi récompensé!  

Nous attendons votre réponse par email au secrétariat du club, secretariat@lecaav.com. 

La réponse et le nom du gagnant seront publiés dans le prochain Quoi de Neuf. Bonne recherche!  

Jean-Louis Clavareau 

Le mot de René Krumeich 

S'il y a une chose qui m'agace au plus haut point c'est la notoriété outrancière de Léonard de Vinci par 
rapport à l'oubli général dans lequel est tombé ce malheureux Jérôme Cardan. 

Certes Vinci nous a laissé la Joconde qui est un beau tableau et des croquis futuristes... pour son époque. 

Tandis que des milliards d'appareils sur terre et même dans l'espace utilisent l'invention à laquelle Cardan a 
donné son nom. 

Et si on ne lui devait que ça ! Mais il est également à l'origine du calcul matriciel, des nombres complexes, du 
calcul des probabilités et de la cryptographie. D'après vous, de quel côté la balance penche-t-elle? 

Je voudrais donc que mes amis du CAAV, à qui l'invention de Jérôme Cardan permet de se promener au 
volant de leur chère voiture ancienne, rendent un fervent hommage à ce cerveau universellement génial. 
C'est pourquoi je souhaite débaptiser la randonnée Six-Fournaise (qui n'a plus de Six-Fournais que le nom) en 
"Hommage à Jérôme Cardan". 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/pdf/cardan.pdf
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Evénements 

L’actualité de la 

Fédération :  

• L’Authentique 
Eté 2018 

Les événements du mois 
dernier, les sorties du club à 
venir, les sorties inter-clubs à 
venir et les sorties des clubs 
amis. 

 

Les événements du mois dernier 
 

• 7 juillet: 5ème Sortie nocturne 

• 15 et 16 juillet : Puimoisson  

 

Les événements des mois prochains 
 

• 2 septembre : Sortie de la rentrée 

• 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine 

• 23 septembre : L'Ayguade 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du 
mois à partir de 9h00 à Ollioules devant le restaurant RN8. 

Retrouvez toutes nos sorties de l’année dans le Calendrier sur notre site 
web. 

Vous y trouverez également notre fichier « Bonnes Adresses ». 

  

https://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-2%20-%20Ete%202018.pdf
https://www.ffve.org/files/docs/Authentique%20N%C2%B02018-2%20-%20Ete%202018.pdf
http://www.lecaav.com/evenements/nocturne-2018/index.html
http://www.lecaav.com/evenements/puimoisson-2018/index.html
http://www.lecaav.com/evenements/rentree-2018/invitation.pdf
http://www.lecaav.com/calendrier.html
http://www.lecaav.com/pdf/bonnes-adresses.pdf
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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 
http://www.lecaav.com/ 
 

 

• 15 août : Balade en Provence verte 

• 18 août : Saint Christophe - Bénédiction de voitures anciennes à Cotignac  

• 19 août : Saint Christophe - Bénédiction de voitures anciennes au Castelet 

• 25 août : Fête de la Figue à Solliès-Pont 

• 26 août : Rassemblement Américaines à Entrecasteaux  

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 
anciennes en PACA. 

Les événements des clubs amis 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 
Journal Officiel de Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
http://nationale7historiqueprovence.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/1653540924901500/photos/a.1664195933835999.1073741833.1653540924901500/2085819701673618/?type=3
http://rmcc.fr/wp-content/uploads/2018/07/Inscription-St-Christophe-2018-1.pdf
http://www.lva-auto.fr/agenda.detail.php?id=158553
http://www.lva-auto.fr/agenda.detail.php?id=194007
http://www.retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/indexrdv.php
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/

