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 3 mars 2017
N° 2017-03

« Quoi de Neuf ? »
Cher(e)s Ami(e) s, bonjour,
Notre Conseil d’ Administration s’est réuni le 1er mars, il siègera à nouveau le 5 avril.
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès mercredi 8 février de Bernard MALMONTET
adhérent n° 489. Il avait quitté le club en raison de problèmes de santé. Pour les anciens, c'est lui et
son épouse qui organisaient les sorties caritatives qui consistaient à promener dans nos anciennes,
de préférence les cabriolets, les enfants handicapés séjournant dans les Hôpitaux de Hyères.
Toutes nos condoléances à sa famille.
En mars, nous souhaitons un bon anniversaire à Caroline, Christiane, Françoise , Geneviève,
Laurence, Maggy, Martine, Maryse, Nicole, Christian, Claude, Henri, Jacques, Jean, Joseph, Marcel,
Michel, et Stéphane. 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 Mmes SIMIAN Josette et Margueritte, adhérentes N° 637 et 638, et
à Odile et Eric DIT adhérents n° 639, membres associés, à M. Jean Claude GAISSE adhérent n° 536
de retour au club, à Florian GARRONE adhérent n° 640 avec une Coccinelle de 1971, à M. Etienne
STEINER adhérent n° 641 avec une Alfa Spyder de 1989, une 2cv de 1957 une moto BMW 1000 de
1988, et à M. Jean Louis PAUMIER adhérent n° 642 avec une Austin Healey 3000 de 1966.
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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Le 19 février : La Sortie de mimosas a été un franc succès. 70 personnes ont participé dont 2
invités, 38 adhérents, et 36 voitures. Nous avons enregistré 3 adhésions de membres associés. Pour
cette manifestation, la participation du club a été de 128 €.

Le 25 février : Le Rassemblement Mensuel a pulvérisé le record de participation. 36 voitures
présentes pour 46 personnes dont 10 extérieures et 28 adhérents. Nous avons enregistré 3
adhésions.

Le 25 mars : Le Rassemblement Mensuel doublé d’un vide garage toute la journée. Un courrier
spécifique est joint en annexe à la suite du présent bulletin.
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Le 1er avril : le 1er Rallye des Donzelles organisé par Philippe et Alain. Un courrier spécifique est
joint en annexe à la suite du présent bulletin.
Le 9 avril : La Randonnée Six Fournaise organisée par René Krumeich et José Santana. . Un
courrier spécifique est joint en annexe à la suite du présent bulletin.

Du 27 avril au 1er mai : La sortie de Printemps organisée par Joëlle Poulachon Marie-thé Scatena.

Le 29 avril : Le Rassemblement Mensuel.

Le 30 avril : 1ere édition de la journée nationale du véhicule d’époque. Rendez-vous à 09h00 sur le
parking de Carrefour Ollioules pour un départ vers l’arrière-Pays. Apéritif offert par le club suivit du
pique-nique tiré du panier et animations l’après-midi.
Le 8 mai : Le 11° Rallye Interclubs organisé par le club 4 cv et le complexe touristique La Manne.
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Le 14 mai : La sortie Culturelle et touristique organisée par Philippe Guesdon et Paul Battut.

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

Le 27 mai : La sortie caritative à Carqueiranne organisée par Michel Pelin.

Le 27 mai : Le Rassemblement Mensuel.

Le 9 avril : 5° Marché Vintage 40’s 50’s 60’s au château de Sollies Pont de 09 h 00 à 19 h 00,
organisé par l’Association Sun Vintage tél : 06 17 14 69 33.
Le 16 avril : la 13° Exposition de Hyères Retro Passion.
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Le 30 avril : la 5° édition du Plan de la Tour. Renseignements au 06 10 19 64 60 ou lou083@free.fr
ou equinom@free.fr
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 12 mars : - Bourse exposition à la Môle.
- Le Club A.F.A. organise une sortie, départ de Figanières à 9 h 00. Rendez-vous
place de l’Estourny. Renseignements : 06.87.47.25.61ou http://afaclubauto.com/ ou
afa.club.auto@gmail.com
Les 18 et 19 mars : 28° Bourse d’échanges Autos – Motos- Miniatures à Gréoux les Bains organisée
par l’Association des Sports Mécaniques de Manosque. Renseignements 06 40 35 92 71 ou 06 83
12 73 59 ou asm.manosque@laposte.net ou www.asm-manosque.jimdo.com
Le 19 mars :
•
•

11e Rallye Des Deux Saintes au départ de Cuges les Pins organisé par les Bielles de l’Ange.
Renseignements : jean-paul.demouveaux@orange.fr
Rassemblement de véhicules anciens toutes marques et bourse d’échange, Grand parking de
la Halle, Gare SNCF, au Cannet des Maures organisé par le Var Alpine Club du Cannet des
MAURES : Renseignements au 06 82 12 30 47.

Du 24 au 26 mars : Bourse exposition de Avignon Motors Festival
Du 31 mars au 2 avril : 4° Salon Midi Auto Retro. Il est organisé, comme les précédentes éditions,
sur le site de TEA (Toulouse Enchères Automobiles) situé à BEAUZELLE près de TOULOUSE.
Renseignements : www.midiretroauto.fr
Le 2 avril : 5° Montée de Notre Dame des Anges à Pignan, organisée par le club Gonfaron Auto
Passion.
Le 8 avril : 14° édition de la Nuit des Cévennes. Renseignements au 06 83 25 78 95. Règlement et
bulletin d’engagement : www.retrorallye34.fr. Renseignement sur : www.historictour.
Les 8 et 9 avril : L'historic Tour les 8-9 Avril au circuit Paul Ricard. Renseignements sur :
www.historictour.fr.
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
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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 sur :
https://peterauto.peter.fr/fr/evenement/retour/id/167/nom/spa-classic
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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Annexes 1, 2 et 3 à suivre
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Annexe 1

.
VIDE GARAGE
Le 25 Mars 2017 de 09h00 à 17h00, le CAAV organise un vide garage au RN8, ce sera l’occasion pour
beaucoup d’entre nous de faire un peu de vide, ces dames vont-être ravies... Bien entendu, le
rassemblement mensuel sera également présent.
Parlez-en autour de vous, ce vide garage est gratuit et réservé aux non professionnels.
Exposants : inscription à l’avance : secretariat@lecaav.com ou 06 29 02 60 87
Règlement :
•

Étalage limité à 4 m2

•

Uniquement à la vente objets et produits liés à notre passion

•

L’exposant s’engage à restituer son espace aussi propre qu’il l’a trouvé

•

L’objet vendu n’engage que le vendeur et son acheteur

•

Le vendeur est seul responsable de la provenance et de la qualité de la marchandise

Accueil et mise en place à partir de 7h30 jusqu’à 9 h. Durée de 9h à 17h.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’exposant ou la marchandise en cas de doute. Pour
ceux qui le désirent, il y a la possibilité de déjeuner sur place (restaurant RN8).
Venez nombreux…
Plus de renseignement au 06 82 04 82 77 ou 06 11 62 63 91 ou 06 29 02 60 87
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Annexe 2

Chères amies,
J’ai le plaisir, cette année d’organiser, avec Alain, le 1er Rallye des Donzelles.
L’originalité de cette sortie est d’être destinée exclusivement
à des conductrices au volant de voitures anciennes.
Vous pourrez avoir un accompagnateur comme passager.
Le but de cette sortie est que vous vous fassiez plaisir au volant, le parcours sera donc volontairement
facile et modérément long (environ 70km)
pour arriver en toute tranquillité le midi au restaurant.
L’après midi sera consacrée à diverses épreuves et jeux pour vous distraire. Les meilleures d’entre
vous seront récompensées.
Je vous donne rendez-vous à la concession Renault de La Seyne sur Mer, située en face de Auchan,
entre 9h00 et 9h30. Nous exposerons nos voitures jusqu’à 10h30 et profiterons du petit déjeuner offert
par notre partenaire Renault La Seyne.
Nous monterons ensuite en direction du plateau de Signes où une première épreuve vous attendra.
Nous prendrons ensuite la direction d’Ollioules via Cuges les pins, le col de l’Ange et le Brulat.
Notre point d’arrivée sera la ferme auberge "La Remise" à Ollioules, dont voici le menu :
Apéritif
Salade de crevettes façon Thaï
Encornets farcis
Mousse de châtaignes
Café
Le prix de 28€ par personne comprend également le vin

inscriptions avant le 26 mars au 06 50 22 09 33 ou 04 94 09 13 25
ou par mail à infos@lecaav.com
Un dernier conseil, n’attendez pas le 1er Avril pour prendre le volant.

Philippe et Alain
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Annexe 3

Invitation à la 13ième Randonnée Six-Fournaise
Dimanche 9 avril 2017
Après nous être réunis, comme chaque année, sur le parking du Supermarché Carrefour Ollioules (sortie 14
de l’autoroute) vers 8 heures 30, nous partirons vers 9 heures pour une randonnée d’une quinzaine de
kilomètres qui nous amènera vers 10 heures au sommet du “Gros Cerveau” où nous ferons un arrêt pour le
traditionnel casse-croûte (pâté, saucisson, rafraichissements et vin modérément). Un petit jeu vous sera
proposé qui nécessitera une brève promenade à pied dans la campagne. Puis vers 11heures nous reprendrons la
route pour une trentaine de kilomètres afin de rejoindre la Corniche des Tamaris, les Sablettes, SaintMandrier puis Mar Vivo et enfin la Corniche Merveilleuse où nous ferons une nouvelle halte pour
contempler le paysage. Nous repartirons pour rejoindre au Brusc, vers 12 heures30, l’Auberge du Mont Salva
dont le grand parking intérieur nous permettra de garer nos véhicules. À l’occasion du Printemps des Saveurs,
nous y bénéficierons d’un menu gastronomique à un prix abordable :
Menu :
En entrée : La Salade de Seiches des pêcheurs du Brusc ou La Terrine d’épinards au chèvre fondu.
Trou provençal : Sorbet citron et Limoncello
Plat principal: L’Aumônière de Poissons des Pêcheurs du Brusc, son effilochée de poireaux et sa sauce fine
du chef.
ou L’Onglet de Bœuf sauce fine au vin rouge et son pressé de pommes de terre à l’huile d’olive.
Dessert : Le Cheese cake ou Le Soufflé glacé au Grand Marnier ou éventuellement L’Omelette Norvégienne
(s’il ya suffisamment d’amateurs).
Sont compris : un verre de vin approprié par plat et le café.
Après le repas, vers 14 heures 30 ou 15 heures, nous nous rendrons à la “Collégiale ” de Six-Fours (XVIIième
siècle) pour visiter ce monument.
Prix de cette sortie : 30€ par personne pour les membres du Club
32€ par personne pour les non-affiliés
Espérons, comme l’an dernier, avoir un temps sinon ensoleillé mais tout au moins sec.
En souhaitant vous voir nombreux, je vous souhaite une agréable randonnée à tous et vous assure de mes
sincères amitiés.
René. Krumeich
Inscriptions auprès de René Krumeich Tel : 04 94 25 66 18 ou 06 08 28 07 13,
Impérativement avant le 2 avril S.V.P. (Le restaurateur exige de connaître le nombre de participants à ce
repas et leur choix assez tôt à l’avance pour faire son approvisionnement. Merci de votre compréhension)
Vous pouvez envoyer votre règlement à : R. Krumeich, 7 Rue de la République, 83140 Six-Fours-les-plages.
(Chèque à l’ordre du CAAV)
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