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Quasi cavalier seul des
Tricolores

Les motards cheminots en
rassemblement jusqu’à
dimanche

Le savoir-faire artisanal à
l’honneur ce week-end

L’institut Michel-Pacha rêve
d’un rayonnement mondial

Surpoids : Un ingénieur a
découvert ce truc à faire tous
les jours
Perdre du ventre

Publicité

Ils étaient 230 véhicules inscrits à partir ce matin, à l’assault deIls étaient 230 véhicules inscrits à partir ce matin, à l’assault de
la 32e édition de la traditionnelle « Ascension du mont-Faron ».la 32e édition de la traditionnelle « Ascension du mont-Faron ».
Un jour de fête ponctué par un pique-nique au sommet.Un jour de fête ponctué par un pique-nique au sommet.

Sur le parking du Mourillon, Coccinelle VW, 2CV, 4L, Triumph, Simca et
autres vans plongent les badauds dans le passé.

"On a réuni 230 véhicules de plus de trente ans ou qui sont considérées
comme d’exception", présente Jean-Pierre Sprengnether, président du Club
des anciennes automobiles varoises (CAAV 83), qui possède une Salmson.

"Dans l’ensemble, ce sont des voitures populaires." La marque Citroën a été
mise à l’honneur pour son centenaire. Des prix ont été remis dans plusieurs
catégories.

Si la majorité des inscrits rallieront le sommet sous la forme d’un ballet
pétaradant, certains ne prendront pas le risque de se frotter au géant
toulonnais, par peur d’une surchauffe du véhicule.

IMMERSION DANS UNE COCCINELLEIMMERSION DANS UNE COCCINELLE

Au sommet, les véhicules alignés sont dignes d’un salon de l’automobile
vintage. Pour une bande de potes montés en Solex, il a fallu l’aide de
véhicules pour rallier le sommet. Les participants ont pu se remettre de
leurs émotions autour d’un verre et d’un pique-nique à l’ancienne.

JEAN-PIERRE LETARTRE, PRÉSIDENT, EY FRANCEJEAN-PIERRE LETARTRE, PRÉSIDENT, EY FRANCE
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PHOTOS. Un ballet de véhicules de collection
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COMMENTAIRES
Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n'ont pas leur place dans notre espace de commentaires. 

Tout contenu contraire à la loi (incitation à la haine raciale, diffamation...) peut donner suite à des poursuites pénales.

LA SUITE DU DIRECT

Bagatelle - Parc
d'Attractions

Des attractions pour
toute la Famille à Berck .
Découvrez nos Univers

Le forfait 40Go à 10€/Mois avec
Appels/SMS/MMS illimités est disponible
jusqu'au 03 Juin !
bon plan red 40go à 10€bon plan red 40go à 10€

Pub

La nouvelle de la présence
d'Emmanuel Macron dans
la résidence présidentielle
varoise s'est ...
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Pas de commentaire S'inscrire  Connexiontri par pertinence �

Démarrer une discussion...
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À lire aussi sur Var-matin
Sur le parking du Mourillon,
Coccinelle VW, 2CV, 4L,
Triumph, Simca et autres
vans plongent ...

Tout le monde a le droit de
souffler un peu, même le
président de la République. 
Il est ...
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4 ans de Garantie RENAULT

En mai, Renault CAPTUR à partir de
129 €/mois entretien inclus.

Carte AF KLM - AMEX GOLD

Entrez dans un monde d'Avantages :
offres privilégiées, invitations privées,
billetterie …

Nouvelle Kia Ceed

La nouvelle berline à découvrir dès 197
€/mois SANS APPORT !

Club Med - Jours Solaires

Du 10 au 31 mai, jusqu’à -600€ par
personne. Et si c’était la Savoie ?

Les Driving Days PEUGEOT

Amplifiez votre expérience de conduite
avec le SUV PEUGEOT 3008 et son i-
Cockpit®

Boursorama Banque

CB gratuite pour toute 1ère ouverture
de compte. Voir conditions
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France 3

Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) :
un plafond s'effondre, deux
personnes évacuées

Nutrivia

Le «dégraisseur de l'intestin» révélé
par un nutritionniste

Stair Lifts | Sponsored Listings

Le coût des monte-escaliers pourrait
vous surprendre

Devis Tres Vite

Les tarifs des monte-escaliers?
Découvrez les meilleurs prix ici !

Quinzaine de l’hybride Volvo

Et si vous découvriez la technologie
hybride rechargeable de Volvo ?

Toyota

Estimez la valeur de votre véhicule et
bénéficiez d'une prime à l'Hybride

�#VAR #FAITS-DIVERS � � �

3 hectares partent en fumée après un
écobuage au Plan-de-la-Tour

�#ST-RAPHAEL #VIE LOCALE � � �

Ces deux amis se connaissent depuis 1944
et racontent la guerre

�#TOULON #ÉCONOMIE � � �

Qui de Gérard Cerruti ou de Laurent
Falaize décrochera la présidence de

l'Union patronale du Var?

�#FRANCE #TENNIS � � �

Antoine Hoang bat Verdasco et se qualifie
pour le 3e tour de Roland-Garros

�#BRIGNOLES #FAITS-DIVERS � � �

L'homme pris d'un malaise et heurté par
un camion ce mercredi après-midi est

décédé

�#FRANCE #FAITS-DIVERS � � �

Trois morts et une fillette recherchée après
le chavirement d'une embarcation

gonflable sur le Rhin

�#VAR #FAITS-DIVERS � � �

Départ de feu de broussailles dans la
région toulonnaise, les sapeurs-pompiers

sur place

�#DRAGUIGNAN #POLITIQUE � � �

Dotations de l’État, logement, prévention
des inondations... Parole à Eric de

Wispelaere, le sous-préfet de Draguignan

�#LA-SEYNE #FAITS-DIVERS #SAINTCYR � � �

Un individu interpellé pour vol avec
violence dans un magasin à Saint-Cyr

�#HYERES #POLITIQUE � � �

Le début de week-end "bunkérisé" du
couple Macron à Brégançon

�#HYERES #VIE LOCALE � � �

Qui est Augustin de Malet, ordonné prêtre
à 27 ans?

�#HYERES #ÉCONOMIE � � �

Les coopératives viticoles St-Roch et St-
Sidoine enfin réunies, découvrez leur

nouvelle dénomination

�#VAR #INFO-TRAFIC � � �

Aucun train ne circule entre Aubagne et
Nice jusqu'à dimanche

�#TOULON #RUGBY #RCT � � �

Le lanceur historique du Pilou Pilou passe
la main, un concours organisé pour trouver

son successeur

�#FRANCE #FAITS-DIVERS � � �

Théo, 19 ans, assassiné pour un "mauvais
regard" à Caen

�#CANNES #VIE LOCALE � � �

4 bonnes raisons d’aller jouer à l’Estérel
Aréna

�#VAR #SANTÉ � � �

DOSSIER. Comment mieux vieillir dans
notre région? Maltraitance, solitude,
dépendance... Un constat alarmant

�#DRAGUIGNAN #VIE LOCALE � � �

"On cherche toujours des idées un peu
innovantes": le salon de la bande dessinée
met les bulles en effervescence à Vidauban

�#DRAGUIGNAN #ENVIRONNEMENT � � �

La bio est dans le pré: pour Bernard
Astruc, "avec le Bio, il n’y a pas d’objectif

réaliste à moins de 100 %"

�#FRANCE #JUSTICE � � �

L'Élysée demande à la famille de Johnny
Hallyday de rembourser les fleurs des

obsèques

�#FRANCE #FAITS-DIVERS � � �

Attentat à Lyon: le suspect a reconnu avoir
prêté allégeance au groupe Etat islamique

�#BRIGNOLES #THÉÂTRE #LACIOTAT � � �

Président du jury du festival du cinéma de
La Ciotat, Richard Anconina se confie

�#VAR #VIE LOCALE #BRIEFINFO � � �

Macron à Brégançon, Pilou Pilou, octogénaire
décédée: voici votre brief info de jeudi après-

midi

Macron à Brégançon, Pilou
Pilou, octogénaire … après-midi
voici votre brief info de jeudi
après-midi

Nice Matin

 

�#MONDE #FAITS-DIVERS � � �

Après le naufrage d'un bateau sur le
Danube qui a fait au moins 7 morts, une

enquête criminelle est ouverte

�#LA-SEYNE #VIE LOCALE � � �

"Une telle violence, c'est du jamais vu": le
narcotrafic de la cité Berthe à La Seyne a

franchi un cap

�#HYERES #VIE LOCALE � � �

Bientôt la gratuité des transports dans la
métropole de Toulon?

�#GRASSE #JUSTICE � � �

L'ancien maire et son fils accusés de s'être
octroyés un logement "social" pour un

loyer de 91€ par mois depuis 40 ans

�#HYERES #POLITIQUE � � �

Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés
au fort de Brégançon dans le Var
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video playing

Marion Maréchal sort du
silence !

Gilets jaunes, acte 28 : des
tensions à Amiens

Chaleur : elle arrive en fin de
semaine prochaine !
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