RETRO’MOBILES CLUB du CASTELLET
Ancien Moulin à Huile, 122, Route du Grand Vallat
83330 Le Brûlat du CASTELLET
Tél. : 06 74 53 57 64
e.mail :retro-mobiles@orange.fr site :www.rmcc.fr

L’essentiel de l’info de Juin 2016
Les Infos :

Rappel :
Un certain nombre d’adhérents « 2016 » n’ont pas encore récupéré leur carte ! Jean-Marc vous attend
au prochain rassemblement.
Grand Prix Camions au Castellet :
Décidément le Circuit Paul Ricard n’a pas l’air d’attirer nos adhérents !
Après les Dix Milles Tours, Les 2 tours d’horloge… le Grand Prix de Camions !
2 pass week-end soit 70€ offerts par véhicule exposé, un parking réservé proche des attractions ainsi
qu’une parade sur le circuit.
L’organisateur est très déçu par notre très faible participation (7 le samedi et 5 le dimanche dont la
moitié du bureau pour 30 pass offerts) au grand désarroi de Christian Viguier (intermédiaire du club).
Cette offre ne sera sans doute pas reconduite l’an prochain !
Peut-on encore s’afficher comme un club de 130 adhérents ?

Week-end en Camargue :
Superbe balade concoctée par notre vice-président Jean-François pour
un tarif modeste compte tenu des prestations.
Jean-François remercie les participants de la vingtaine d’équipages, il s’excuse pour les quelques
erreurs d’aiguillage. Malgré plusieurs repérages, rouler sur les routes départementales en France
réserve parfois certaines surprises (travaux, panneaux de direction masqués…), mais cela fait partie
du charme de ces sorties.
Nous avons pu apprécier la petite halte (café / pâtisseries maison et pipiroom !)
et les nombreux points de regroupement avant de rejoindre le bac de Barcarin.
Les traversées de villages avec leurs nombreux ronds points nous ont perdu une
voiture puis une autre suite à une panne de pompe à essence. Nous avons tout
de même poursuivi notre périple jusqu’au domaine Méjanes où nous attendait
une gardiane de taureau et une visite du domaine en petit train le long de l’étang
de Vaccarès.
Richard, Christian, Roselyne et son petit chien (nos malchanceux), nous ont
rejoint affamés le soir à l’hôtel des Saintes Maries de la mer.
Petite balade apéritive pour certain, ravitaillement et repos pour les autres avant
d’attaquer une soirée camarguaise animée par le groupe SOY guitare/gitans très
appréciée…

…Après une confortable nuit réparatrice, départ pour Aigues-Mortes : parking
réservé au pied des remparts, petite visite de la ville fortifiée, départ pour notre
croisière-péniche « le temps d’un repas » afin de découvrir les canaux
avoisinants.
Retour aux voitures sous quelques gouttes, petites emplettes et départ en convoi
légèrement dispersé par les départementales jusqu’au Brulat.
Un grand merci à Rosette et Jean-François pour ce super week-end.

Locomotions d’hier à Signes :
Vis-à-vis des inscrits (même en nombre limité), de nos engagements, de la météo « yoyo », des frais
engagés, nous avons maintenu cette manifestation.
Les membres du bureau assistés de sympathiques bénévoles ont préparé votre venue dès le samedi
sous un temps clément.
Après plusieurs soucis d’intendance, nous étions prêts dimanche dès 6h avec quelques boursiers, pizza
et paëlla sur le feu, à vous recevoir.
Les trombes d’eau subites, entrainant l’inondation d’une partie du terrain nous ont contraint à
interrompre les festivités vers 10h30.
Vers 11h30, le changement brutal de météo a permi à quelques irréductibles du RMCC de piqueniquer sur place sous le soleil et d’accueillir les visiteurs dominicaux.
L’heure est au bilan, certains bénévoles continuent de nettoyer le matériel souillé afin de le rendre
présentable pour les prochaines manifestations…

Rassemblement mensuel :
Rendez-vous samedi 4 juin au restaurant routier « Le Sun’Day » sur la RN8
près du Camp de 9h00 à 13h00. Vente de plaques de rallye des sorties du
RMCC, de tee-shirts et polos et inscriptions aux futures sorties… Repas possible
sur place.
Prochain rendez-vous le samedi 2 juillet 2016.


Les Sorties à venir :
Fête du Terroir : 11/12 juin 2016
10eme Edition des Journées du Terroir à Ste Anne du Castellet.
Comme chaque année, venez petits et grands vous plonger dans la culture
agricole et provençale. Les amoureux de vielles mécaniques trouveront leur
bonheur.
OK CORAL fête ses 50 ans : 11 juin 2016 de 13h à 18h
Départ de la Mairie de Cuges jusqu'au parc d’OK CORRAL en défilé de 50 cavaliers, 50 calèches, 50
motos anciennes et 50 voitures anciennes. Exposition et attractions offertes sur place.
Inscription auprès de Jean Paul DEMOUVEAUX jean-paul.demouveaux@orange.fr des Bielles de
l’ange. (Renseignements au 06 19 34 83 46)

Ceyreste : 12 juin 2016
Expo dans le village. Repas paëlla 13€ par personne (plaque, apéro et repas).
Inscription avant le 8 juin auprès de Jean-Marc Macri au 06 74 53 57 64
Balade d’Evenos : 26 juin 2016
Nouvelle formule. Exposition de motos et de voitures anciennes,
Rendez-vous à Sainte Anne d’Evenos à partir de 8h00. Départ pour un rallye surprise dans les
environs… Repas tiré du sac ou possibilité de restauration dans le village à petits prix.
Cadeaux, coupes, animations à partir de vos véhicules…
Inscription 15€ par équipage, 10€ pour les motos avant guerre.
Réponse souhaitée avant le 20 juin (voir la fiche jointe)
Pignans : 26 juin 2016
En plus des habituelles animations assurées toute la journée (sono, jeux, sketches, karaoké, etc....
avec l'aide de 2 troupes de théâtre, nous souhaitons vous inviter à vivre une expérience originale qui,
je l'espère, rencontrera votre adhésion. Pour cela nous aurons besoin que quelques volontaires
veuillent bien se prêter au jeu en mettant leur auto à disposition (pas de roulage). Je remercie à
l'avance les volontaires de se manifester (v.en fin de message)
Pour le reste, c'est comme d'habitude, chaque véhicule exposé pourra obtenir une plaque souvenir,
ainsi qu'un maximum de 2 tarifs réduits pour le repas dans la cour de l’École Communale concocté par
le Comité Officiel des Fêtes (env. 15€ . Réservez votre nb de repas auprès de Joëlle Degrandy au 06
16 91 18 72). Inscription directement auprès de l’organisateur,
Eric MARC du Rétr'Opel Club du Sud 06 14 85 18 44
Montée du Camps : 3 juillet 2016
Plus d’infos prochainement
Barjols : 9 et 10 juillet 2016
Plus d’infos prochainement.


Les Annonces :
Vente/recherche :
2 Pneus 155/400 : un de nos adhérents recherche 2 pneus de ces dimensions en occasion.
JM. Boudic Tél : 06 78 71 63 02
Vend moto BMW R60/7 de 1976 améliorée. 72 000 KM au compteur mais 15 000 depuis révision complète.
Prix 5 500 €. Contacter Jean-Michel AGNEL : techno.agnel@laposte.net
Mr Mendez (pneus Toulon) recherche une voiture de collection, exceptée Traction, il étudie toutes propositions
2cv-Mehari-203-403-404-4CV-Dauphine-Renault 8 ou 10-Austin mini-Coccinelle. tel / fax 04 94 24 54 25

Bons plans :
La Grande Halle : 5% de remise à partir de 10€ d’achat (hors promo)
Sur présentation de votre carte d’adhérent RMCC.
177 chemin Fontaine des cinq sous, Le Beausset
Contrôle technique Le Théo : un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES et LA CIOTAT.
Domaine des Baguiers au Plan du CASTELLET : Tarifs préférentiel sur présentation de la carte d’adhérent.
Automobile 83: 40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club.
227, bd Joseph Lautier à SANARY 04 94 74 49 92
2CV et dérivés PASSION Z.A. Les PLayes, 560, Bd Léry, 83140 SIX FOURS LES PLAGES

10% sur présentation de la carte du club

