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

Toulon, le 7 avril 2017
N° 2017-04

« Quoi de Neuf ? »
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour,
Notre Conseil d’Administration s’est réuni le 5 avril, il siègera à nouveau le 3 mai.
En avril, nous souhaitons un bon anniversaire à Anne-Marie, Brigitte, Elaine, Elisabeth, Marie-Lys,
Marie-thé, Martine, Michelle, Yvonne, Alain, Albert, Marcel, Gilbert, Jean-Louis, Pierre, Roger et
Serge. 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 Maurice MOREL adhérent n° 643, avec une Simca Plein Ciel coupé
de 1960, une Facel III coupé de 1964, une DS 19 de 1967 et une DS 23 de 1974 et à Daniel KOHR
adhérent n° 644 avec une Citroën Méhari de 1983.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de régler votre cotisation 2017 dont le montant
reste inchangé à 45 €.
L’âge moyen du club est 65 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
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 :
http://lecaav.com/
Notre club a désormais sa page Facebook Vous pourrez y suivre toutes les actualités de notre
club sur ce nouveau lien: https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-

1653540924901500/?ref=aymt_homepage_panel
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Les 18 et 19 mars : Journées Portes Ouvertes à la Concession Renault de La Seyne. Cinq des
voitures du club étaient exposées.

Le 25 mars : le Rassemblement mensuel a subi les conditions météo et la bourse d’Avignon. 10
personnes seulement étaient présentes. Félicitations à Serge et Marie-thé venus en MG décapotable
du Thoronet ainsi qu’aux organisateurs qui y ont cru jusqu’au bout.

Le 1er avril : notre 1er Rallye des Donzelles a eu un succès plus important qu’attendu, en effet 12
Donzelles ont répondu présentes pour cette première à renouveler.
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Du 27 avril au 1er mai : La sortie de Printemps organisée par Joëlle Poulachon Marie-thé Scatena.
Les inscriptions sont closes.

Le 29 avril : Le Rassemblement Mensuel.

Le 30 avril : 1ere édition de la journée nationale du véhicule d’époque. Rendez-vous à 10 h 30 à
l’entrée du circuit Paul RICARD pour un départ vers l’arrière-Pays. Apéritif offert par le club suivi du
pique-nique tiré du panier et animations l’après-midi. Un courrier spécifique est joint en annexe à
la suite du présent bulletin.
Le 8 mai : Le 11° Rallye Interclubs organisé par le club 4 cv et le complexe de séjour La Manne.
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Le 12 mai : Pique-nique offert par le CCAS pour transporter des patients jusqu’à la Collégiale de Six
Four. Renseignements et inscriptions auprès de René : 06 08 28 07 13.
Le 14 mai : La sortie Culturelle et touristique organisée par Philippe Guesdon et Paul Battut. Un
courrier spécifique est joint en annexe à la suite du présent bulletin.

Le 25 mai : L’ascension du Faron organisée par la Commission Faron.

Le 27 mai : La sortie caritative à Carqueiranne organisée par Michel Pelin. Un courrier spécifique
est joint en annexe à la suite du présent bulletin.

Le 27 mai : Le Rassemblement mensuel.
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Le 4 juin : Le rallye surprise organisé par Joëlle Poulachon.

Les 10 et 11 juin : Les avant 40 organisée par Marie thé et André Maurel. Un courrier spécifique
est joint en annexe à la suite du présent bulletin.

Le 24 juin : Le Rassemblement mensuel.

Le 25 juin : La 3° Ronde de la Sainte Baume organisée par Alain Doussiet.
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Le 16 avril : la 13° Exposition de Hyères Retro Passion.
Le 7 mai : le 11° Rallye Interclubs organisé par les 4 CV en Folie et le Domaine de La Manne.
Le 28 mai : Signes.
Le 4 juin : la 16° Bourse exposition de Gonfaron.
Le 10 juin : les White Dragons Harley Davidson Club organise à St Victoret (13730), au parc de la
Glacière de 10 h 00 à 19 h 00 une journée d’animations et de concerts (entrée gratuite).
Renseignements au 0667342669 ou 0768811646 ou 0623360630 ou jl.choquet@live.fr
Le 25 juin : 10° Pignans.

Le 15 avril : 1ere Exposition de voitures anciennes et découverte gastronomique à la conserverie
« Au Bec Fin » à Cogolin. Renseignements au 04 94 55 74 44 ou contact@au-bec-fin.com
Les 29 et 30 avril : Les 10 ans des Classic Days à Magny-cours, Renault y fêtera les 40 ans de sa
présence en Formule 1avec la présence de son premier pilote Jean Pierre JABOUILLE.
Renseignements : 05 55 25 27 26 ou classic-days.fr
Le 1er mai : Retour vers le passé à Camps la Source organisé par le Club Passion Auto Sport du Var.
Renseignements : passionautosportduvar@orange.fr
Les 6 et 7 mai : 4° Vintage Revival Montléry. Renseignements : www.vintage-revival.fr
Le 14 mai : Montée Historique de Trigance. Renseignements sur : www.afaclubauto.com ou 06 87 47
25 61.
Le 21 mai :
- la 6° édition des Crêtes à la mer.
- 7° édition « Le Printemps au Château » au château de Calas, 13480 CABRIES. Renseignements
au 06 77 40 61 45 ou www.cabrautopassion.com
Le 28 mai : 9° édition d’ Auto Moto Retro organisé par le comité des fêtes de Ceyreste.
Renseignements : Jeff et Robert cey.animations@gmail.com
Les 19, 20 et 21 mai : Spa Classic. Renseignements au : 01 42 59 73 40 ou
www.spa-classic.com ou https://peterauto.peter.fr/fr/evenement/retour/id/167/nom/spa-classic
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

Page 6 sur 12

Le 4 juin : Les Anglaises ont la Cote à Bandol.
Les 9, 10 et 11 juin Grand Prix de l’âge d’Or. Renseignement à l’adresse :
club@grandprixdelagedor.com
Le 18 juin : le 4° Circuit des Iles d’Or. Cette manifestation est annulée et reportée à 2018.
Suivez toute l’actualité du C.A.A.V. sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Clubdes-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 Philippe
GUESDON, vous offre de nombreuses informations tant événementielles que techniques.
Dans l’attente de vous rencontrer, Bien amicalement,
Le Secrétaire : Paul BATTUT
secretariat@lecaav.com
06 82 04 82 77

Le Président : Jean Pierre SPRENGNETHER
spreng.jp@sfr.fr
06 64 82 46 28
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ANNEXE 1
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1ère Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
Dimanche 30 avril 2017

Chers amis,
Pour cette première Journée Nationale des Véhicules d’Epoque, nous vous proposons
un Pique-nique informel.
Rendez-vous à 10 h 30 à l’entrée du circuit Paul RICARD le dimanche 30 avril. Nous
nous dirigerons ensuite vers notre lieu de Pique-nique (tiré du sac).
N’oubliez pas les boules, l’oreiller…enfin tout ce qu’il faut pour passer une bonne
après-midi.
Bien sûr le club offrira l’apéritif.
Merci de vous inscrire nombreux auprès de
- Paul : secretariat@lecaav.com ou 06 82 04 82 77
- Philippe : phil.guesdon@free.fr 06 50 22 09 33
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ANNEXE 2

Le musée des gueules rouges

Cette année nous repartons dans les entrailles de la terre, le dimanche 14 mai, puisque nous nous
rendrons à Tourves pour visiter la mine de bauxite et son musée sous la direction d'un guide,
Déroulement de la journée :
Trajet St Musse – Tourves : Visite de la mine à 10h00,
Apéritif et pique-nique,
Détente, boules, sieste …
Remise des prix,
Retour libre.
Le prix de la sortie est fixé à 6 € par personne (règlement au CAAV) comprenant :
- Visite guidée du musée et de la mine
- Apéritif, jeux et récompenses.
Pour distraire votre passagère ou passager pendant le trajet ou les visites, nous vous proposerons
de reconnaître des photos et de répondre aux questions qui y sont rattachées. Soyez perspicaces,
les meilleurs recevront un cadeau.
L'accueil des participants, et la remise du road-book, se feront à partir de 8h00 sur le parking de Ste
Musse pour un départ à 8h30 précises.
Le parcours depuis La Valette jusqu’au lieu de la visite est d'environ 60 km.
Remarques : prévoyez de quoi vous couvrir, la température moyenne dans la mine est de 15°C.
Le nombre de visiteurs doit être communiqué au musée 15 jours avant la visite soit le 30 avril.

inscriptions avant le 30 avril auprès de
Philippe GUESDON 06 50 22 09 33 ou 04 94 09 13 25
ou Paul BATTUT 06 82 04 82 77
ou par mail à infos@lecaav.com
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Le Firmament – Bât. A
330, Bd du Général Brosset
83200 TOULON
Tél : 06 82 04 82 77
Courriel : secretariat@lecaav.com

DU SOLEIL POUR TOI
Bonjour les ami(e)s,
Vous vous souvenez sans doute de moi, l’année dernière vous étiez venus nombreux avec
vos voitures anciennes en vous réunissant toute une journée à Carqueiranne pour
apporter à mes jeunes amis, se trouvant dans les hôpitaux de Hyères, quelques rayons de
soleil grâce à cette belle journée caritative.
Cette année, je vous attends nombreux pour renouveler cette action.
Nous nous retrouverons le 27 mai à 9 h 30 au Port de Carqueiranne.
Des emplacements vous seront réservés et vous pourrez offrir aux admirateurs de vos
jolies voitures des promenades moyennent 3 € par passager. Un stand sera ouvert pour
recevoir différents objets mis à la vente.
Vers 12 h 30 nous quitterons le port pour pique-niquer (apporter son panier) à l’espace
culturel Clair Val, tables et chaises seront disposées dans le patio ombragé (desserts et
boissons seront fournis).
Nous rejoindrons le port vers 14 h en défilant préalablement en ville.
Une belle journée en perspective placée sous le signe de l’amitié et de bonheur pour les
minots DU SOLEIL POUR TOI.
Michel Pelin sera heureux de recevoir vos inscriptions en l’appelant au
06 85 92 20 09 ou en lui adressant un mail à l’adresse michel.pelin@sfr.fr

Venez nombreux, ils ont besoin de nous.
DU SOLEIL POUR TOI
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SORTIE DES « AVANT 40 »
SAMEDI 10 JUIN – DIMANCHE 11 JUIN 2017
Chers Amis « D’avant Guerre »,
Cette année notre Sortie des « Avant 40 » nous conduira jusqu’à Céreste.
En « deux mots » :
Départ Samedi 8 heures Ste Musse, Via Solliès-Pont, Méounes, La Roquebrussanne,
Tourves où une petite pause s’imposera, ensuite Saint-Maximin, Rians, Pertuis et
Villelaure, où le midi nous nous restaurerons dans la Ferme Auberge LA BASTIDE
NEUVE et visiterons son Musée de Matériel Agricole.
L’Après-midi, nous reprenons la route par Lourmarin, Apt (Capitale du fruit confit), où
nous visiterons la Confiserie Artisanale LES FLEURONS D’APT avec dégustation !!!
En route pour passer la soirée et la nuitée à l’Hôtel Restaurant L’AIGUEBELLE à
Céreste.
Dimanche matin après un bon petit-déjeuner, nous reprendrons la route en direction
de Vitrolles en Lubéron, La Tour-d’Aïgues, Mirabeau, Saint-Paul-lès-Durance, Vinon,
Saint-Pierre de Saint-Julien le Montagnier où La Ferme Auberge LA MACHOTO, nous
accueillera pour notre dernier repas et l’Après-midi, nous regagnerons nos « pénates »
par La Mourotte, Montmeyan, Tavernes, Barjols, Châteauvert, Le Val, Brignoles,
Cuers et Toulon.
Pour ces deux jours 348 km (au départ de Toulon) ce week-end vous est proposé,
après subvention du Club à :
Pour un Couple 243 €
Personne seule 156 €
La clôture des inscriptions est fixée au 14 mai 2017
Inscriptions auprès de Mth : 06 16 29 85 27 ou 04 94 84 05 63 ou
mtscatena@wanadoo.fr
Le choix des Menus vous sera proposé lors de votre inscription.
Chèque à établir au nom du C.A.A.V
En espérant que cette proposition de Sortie vous séduira, André et Mariethé attendent
vos inscriptions !!!
CAAVistement Vôtre
André et Mariethé
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