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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 
Le mot du Président 

Je souhaite au club et à ses adhérents que chaque jour 

de la nouvelle année soit chargé de belles émotions, aussi 

infimes soient-elles et dont l’’addition au quotidien nous 

permette de vivre une année 2022 pleine d’espoir, de 

bonheur et de projets. 

Très sincèrement et avec toute mon amitié. 

Jean-Pierre Sprengnether 

Président du C.A.A.V. 

Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En janvier, nous souhaitons un bon anniversaire à Eric, 
Gaston, Michel et Philippe.  

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 dans sa boutique des 
blousons, gilets, t-shirts et casquettes, avec 
l’écusson du club brodé sur chacun à porter 
fièrement lors de nos sorties ! 

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 

http://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

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 de ces derniers mois 
 

• 14 novembre : Sortie du Vin nouveau 

• 12 décembre : Sortie de fin d’année 

• 17-18 décembre : Vide-Garage 

Les événements des mois prochains  
 

• 23 janvier: Loto - ANNULÉ 

• 30 janvier : AG - REPORTÉE 

• 13 février : Sortie des Mimosas 

Notez déjà dans vos agendas: La Sortie de printemps autour du Lac de Serre-Ponçon aura lieu du 6 au 10 
mai 2022. Priorité sera donnée aux inscrits de l’édition 2020 en ordre de cotisation 2021. Pour tout 
renseignement ou réservation (le plus vite possible), appelez Michèle au 06.72.82.71.97 ou 
cuissard.gilbert@orange.fr 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La Farlède 
sur le parking du Restaurant « Le Factory ».  

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

Evénements 

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

 

http://lecaav.com/sortie-du-vin-nouveau-dimanche-14-novembre-2021/
http://lecaav.com/sortie-de-fin-dannee-dimanche-12-decembre-2021/
http://lecaav.com/vide-garage/
http://lecaav.com/presentation-de-la-sortie-de-printemps-2022/
mailto:cuissard.gilbert@orange.fr
http://lecaav.com/calendar-2/
http://lecaav.com/invitation-a-la-sortie-des-mimosas-dimanche-13-fevrier-2022/
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Chronologie de l’évolution de l’automobile en 
Provence 
 
Des dates repères extérieures à la Provence nécessaires à la compréhension de l’histoire sont intégrées. 
  
• 1911. Première édition du Rallye Monte-Carlo remportée par un Marseillais (Rougier) sur une voiture 

marseillaise (Turcat-Méry 25 HP). 
• 1913. Le Salon International de l’Automobile organisé du 5 au 20 avril au Grand Palais des Expositions de 

Marseille fait de la Cité Phocéenne la capitale mondiale de l’auto. 
  

   
  
• 1929. William Grover-Williams (UK). remporte le premier Grand Prix de Monaco sur une Bugatti (France). 
• 1932. L’Automobile Club de Marseille Provence organise une course de montagne qui deviendra le Rallye 

des Alpes Françaises. 
• 1932. Première édition du Grand Prix de Marseille. 
 La course se déroule sur l’autodrome de Miramas de 1932 à 1937. 
• 1934. Mardi 9 octobre. Assassinat à Marseille (13) du Roi Alexandre 1er dans un Landaulet Delage DM noir. 
• 1938. Création, à l’initiative de Marseillais, de la Coupe des Alpes. 

 
La suite le mois prochain… 

Evénements 

Les 
év

Petite histoire 
de l’Automobile 

en Provence 
Episode 3 

 © Verlinden d’après sharplaninac – 

Fotolia.com 

 

https://www.provence7.com/portails/villes-et-villages/communes-a-visiter/miramas-a-visiter-13/
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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/ 
 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

▪ 9 janvier 2022 : GT Prestige à Cavalaire 
▪ 12-13 mars 2022 : Salon de l’Outil et de la Voiture d’antan (Ecurie de Brignoles) 
▪ 16-20 mars 2022 : Retromobile à Paris 
▪ 20 mars 2022 : 7ème Rallye Interclubs du Var (Var Alpine Légende – Le Cannet) 
▪ 25-27 mars 2022: Avignon Motor Passion 

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

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/
https://www.facebook.com/events/615133309575232/
https://www.facebook.com/events/152208823768248
https://www.retromobile.fr/
https://motor-passion.com/
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/

