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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

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

Ce mois-ci, une nouveauté : à chaque sortie « restaurant », un 
tirage au sort désignera le « Membre à l’honneur » à qui le repas 
sera offert ! Il sera également mis à l’honneur dans le Quoi de neuf 
du mois suivant avec un article, une interview de son choix. En 
mai, nous mettons donc à l’honneur M. René Krumeich ! 
  
En mai, nous souhaitons un bon anniversaire à Louis, Henri, José, 
Gilles, Michel, Gérard et Yves. 
 
Le petit poisson du mois dernier n’a pas été pêché…  
 
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. 
 
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.  

 

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 ! 

Commandes auprès de Gaston BAVIERA 
au 06.29.02.60.87 

 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
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 
 

• 15 et 16 janvier : Exposition Véhicules Anciens et sportifs à l’occasion des Journées Portes 
Ouvertes – Concession Renault Hyères  

• 13 février : Sortie des Mimosas 

• 13 mars: Assemblée Générale 

• 19 mars : Rallye des Donzelles 

• 2 avril : Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 

• 10 avril : La Six-Fournaise 

Les événements des mois prochains  
 

• 6 au 10 mai : Sortie de Printemps 

• 22 mai : 33ème Ascension du Faron 

• 4 juin : Nocturne 

• 26 juin : Rallye surprise culturel et touristique 

• 4 septembre : Les 40 Ans du CAAV 

• 11 septembre : Rallye des Bons Copains 

• 17 septembre : Journée du Patrimoine 

• 16 octobre : Les Castagnes 

• 13 novembre : Le Vin Nouveau 

• 4 décembre : Téléthon 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La Farlède 
sur le parking du Restaurant « Le 702».  

Evénements 

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

 

http://lecaav.com/exposition-vehicules-anciens-et-de-sportifs-a-loccasion-des-journees-portes-ouvertes-concession-renault-hyeres-groupe-synethis/
http://lecaav.com/exposition-vehicules-anciens-et-de-sportifs-a-loccasion-des-journees-portes-ouvertes-concession-renault-hyeres-groupe-synethis/
http://lecaav.com/invitation-a-la-sortie-des-mimosas-dimanche-13-fevrier-2022/
http://lecaav.com/event/assemblee-generale/
http://lecaav.com/rallye-des-donzelles-19-mars-2022/
http://lecaav.com/journee-nationale-des-vehicules-depoque-2-avril-2022/
http://lecaav.com/sortie-la-six-fournaise-10-avril-2022/
http://lecaav.com/event/sortie-de-printemps-2022/
http://lecaav.com/33eme-ascension-du-faron-22-mai-2022/
http://lecaav.com/event/nocturne/
http://lecaav.com/event/rallye-surprise-culturel-et-touristique/
http://lecaav.com/event/les-40-ans-du-caav/
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Membre à l’honneur 
 

Un Conte de Faits 
Il était une fois, il y a très longtemps, au temps où le litre d’essence valait 1 franc et où le 
contrôle technique n’existait pas, un pauvre étudiant qui n’avait pour se déplacer qu’une 
vieille « 11 légère » en très mauvaise santé, tant  en mécanique qu’en carrosserie.  

Le père et la mère de ce jeune homme, estimant que ce véhicule était vraiment dangereux, 
lui demandaient avec insistance de s’en séparer rapidement. Et comme le jeune homme 
n’obtempérait pas, ils envoyèrent une méchante fée qui, d’un coup de sa baguette magique 
sur l’embiellage de la vielle « 11 légère », la tua net. Le jeune homme fut très triste de cette 
perte cruelle. 

Mais il avait un camarade qui étudiait avec lui et dont le père possédait un cimetière où 
gisaient un grand nombre de cadavres d’Arondes, de P60 et autres Simca. En outre, il 
connaissait une bonne fée qui leur conseilla de se rendre en ce lieu lugubre et boueux 
munis de deux talismans : un bidon d’essence et une batterie bien chargée.  Lorsqu’ils 
furent parvenus en ce sinistre endroit, la bonne fée leur désigna, du bout de sa baguette, 
une construction de tôle presque en ruine. Lorsqu’ils en ouvrirent la porte branlante ils 
aperçurent, dans la pénombre, une forme allongée sous une bâche poussiéreuse couverte 
de vieux pneus.  

Alors la bonne fée toucha la bâche de sa baguette et la forme allongée se transforma en une 
belle princesse endormie: un roadster Singer de 1949. Elle avait été en partie déshabillée 
mais toute sa garde-robe était encore là. Il ne restait plus qu’à essayer de réveiller la belle 
endormie à l’aide des deux talismans dont les deux amis s’étaient munis. Ce qui fut fait et, 
miracle, la belle se réveilla aussitôt en ronronnant gentiment. 

Mais la mauvaise fée n’avait pas dit son dernier mot. Elle jeta un sort sur le différentiel de la 
princesse qui se trouvait donc à nouveau vivante mais en restait tout de même paralysée. 
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Heureusement, la bonne fée, rendue furieuse par l’obstination de sa consœur, fit en sorte 
de faire réusiner les satellites et leur axe afin de rendre sa mobilité à la belle paralysée. Dès 
lors, comme c’était le printemps, le jeune homme et sa princesse firent souvent ensemble 
de longues promenades le long de la côte. 

Mais la méchante fée, sans doute par dépit, se cachait toujours dans le groupe des curieux 
pour demander d’un ton ingénu :  « C’est la même marque que les machines-à-coudre ? » 
ou bien parmi les copains avec un ton des plus ironiques : « Qu’est-ce qu’il est fort ce René, 
transformer une machine-à-coudre en bagnole, il faut le faire ! » 

              

La Singer lors de sa découverte en avril 1964 

 

Avril 77. Remontage de la tôle d’aluminium sur la structure en bois rénovée. 

Quelques années en moins et la moustache en plus. 

René Krumeich 
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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 
 

• 1er mai: 14ème Rallye Interclubs du Var à Cuers (DS en Provence) 

• 15 mai : Les Véhicules Anciens – Le Plan de la Tour 

• 21 mai : RAF Le Muy 

• 22 mai : 3ème Rallye des 9 Villages Perchés 

• 5 juin : 7ème Rallye découverte des Coteaux Varois en Provence 

• 26 juin : Les Anglaises ont la Côte 

• 26 juin : 1ère Classic Auto (Les Belles du Golfe) à Cavalaire 

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.dsenprovence.fr/vie-du-club/%C3%A0-venir/
https://scontent-mrs2-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/273782055_139994925161869_5024503381720286537_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=y1jVyZPqSPUAX9PcjMl&_nc_ht=scontent-mrs2-2.xx&oh=00_AT9CXuAsZlYOUjoPTlOADKJtwxUt0xdxSwZINWaTy6cRBw&oe=624B5E6C
https://www.facebook.com/111442934683735/photos/a.115814514246577/146713451156683/
http://www.anevip.org/
http://www.ecuriebrignoles.fr/
https://www.facebook.com/Les-Anglaises-Ont-la-Cote-518193318717005/
https://www.lesbellesdugolfe.com/collect/description/225146-f-1er-classic-auto-cavalaire-le-26-juin-2022
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/
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33ème	ASCENSION	DU	FARON		
Dimanche	22	mai	2022	(et	non	le	jeudi	26	mai	

de	l’Ascension)	
	

Ne	tardez	pas	à	vous	inscrire,	chaque	année	il	manque	des	places	!	
Date	limite	de	réception	des	pré-inscriptions	:	12/05/2022		

	
Fiche	de	pré-inscription	:	 	 	 	 	 N°		
	
Nom	…………………																						 Prénom	…………...			
Date		de	naissance	:	….........	
Adresse	(ville	–	département)	:	………………………………………………………	
N°	Téléphone	:	…………………………					 Nombres	de	personnes	à	bord	:………………	
Adresse	mail	:	…………………………….@.....................	
CLUB	:	……………………………………………	
	
Taille	t-shirt:	 	M	 q 		L	 q 		XL	 q 		XXL	 q 	
	
VEHICULE	:	
	
Marque	……………………………..	
Modèle		……………………………..	
Année		………………..	
Type	Carrosserie		…………………..	
N°	Immatriculation		…………………………………..	
	
Paiement	:	20,00€		(Chèque	uniquement	par	courrier	à	l’ordre	du	CAAV)	
	
Adresse	de	réponse	:		
	

Le CAAV  
C/O Jean-Marie GUYOT 
1133 avenue des Anciens Combattants d'Indochine 
Les Dunes 
83500 LA SEYNE SUR MER 

	
Tournez	SVP																																																																																																																													

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 	
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J’atteste	:			
• que	mon	véhicule	est	âgé	de	30	ans	minimum	(vérification	possible	des	cartes	grises)	;	
• qu’il	est	normalement	assuré.	
	
Je	m’engage	:		
• à	respecter	le	Code	de	la	Route	ainsi	que	l’Environnement	(propreté	des	sites)	;	
• à	prévenir	tout	risque	d’incendie,	ne	pas	fumer	sur	l’ensemble	du	massif	du	Faron	ainsi	

que	pendant	les	déplacements	sur	les	routes	d’accès	au	massif.	
	
Je	suis	informé	:	
• que	le	massif	du	Faron	est	un	site		remarquable	classé	NATURA	2000	et	qu’à	ce	titre	

bénéficie	d’une	protection	particulière	de	la	faune	et	de	la	flore	;	
• que	ce	rassemblement		ne	donnera	lieu	en	aucun	cas	à	un	classement	;	
• que	je	ne	participe	pas	à	une	épreuve	prenant	en	compte	des	critères	de	vitesse	ou	de	

régularité.	
	
Le	Club	des	Anciennes	Automobiles	Varoises	décline	toute	responsabilité	en	cas	
d’accident,	de	vol	ou	de	détérioration	de	biens	personnels	pouvant	survenir	lors	de	
l’événement.	
	
Toulon,	le	 	 Lu	et	approuvé	:	
																																																																 Signature	:						
	

	
L’organisation	vous	informe	que	les	pré-inscriptions	ne	seront	prises	en	compte	que	
si	elles	sont	accompagnées	du	règlement	par	chèque	de	20€	à	l’ordre	du	C.A.A.V		

	
Anecdotes	ou	détails	concernant	votre	véhicule	:	
………………………………………………………………	
	
	
	
	

Nous	respectons	l’environnement,	ne	jetez	pas	ce	document	sur	la	voie	publique	
«	Si	vous	ne	le	faite	pas	pour	vous,	faites-le	pour	vos	descendants!	»	
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