RETRO’MOBILES CLUB duCASTELLET
806, 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 d’Octobre 2020
Edito du Président :

Après cette St Christophe pas comme les autres, nous sommes prêts pour notre deuxième grand
événement la locomotion d’hier au Castellet ce dimanche 4 octobre. Nous vous y attendons
nombreux et je remercie déjà les nombreux adhérents qui ont répondu présent à l’invitation.
Jean Michel va vous faire parvenir par mail une enquête FFVE pour valoriser notre beau patrimoine
de voitures anciennes. Je vous remercie d’y répondre cela vous prendra une dizaine de minutes.
À bientôt.
Alain, votre président.

Les Infos :
Château de Sauvan :

Pour la rentrée Huguette et Daniel nous ont concocté une bien jolie sortie. Le château de Sauvan,
appelé aussi le petit Trianon provençal, nous a ouvert ses portes dimanche matin pour une visite
privée. Situé à Mane près de Manosque, ce joyau architectural, remarquablement restauré, nous a
été présenté par un guide passionné et passionnant. La météo estivale nous a permis de piqueniquer et de nous retrouver avec plaisir après cette longue période d’isolement. Encore merci à
Daniel et Huguette pour ce bon moment.

Retrouvailles au ZEST en individuel le 3octobre:
Comme les mois précédents, Le Zest nous accueille sur son grand parking. N'oublions
pas que le COVID-19 est toujours présent et que nous ne pouvons pas prendre le
risque de le propager. Rassurez-vous, vous pourrez enlever le masque pour boire un
petit café ou votre petit verre de rosé. Prochaines retrouvailles si tout va bien, le
samedi 7 novembre.

Les Sorties à venir :
Toujours sous réserve de modification de dernière minute en fonction de l‘évolution de la
réglementation liée au coronavirus

Locomotions d’hier au Castellet : Dimanche 4 Octobre
La manifestation est autorisée sous réserve du respect des gestes barrières imposé
à ce jour (port du masque, distanciation, regroupement de 10 personnes maxi…)
Cette manifestation est gratuite pour les exposants comme pour les visiteurs.
En ce qui concerne les véhicules exposés dans le village. Notre hôte souhaite des
véhicules d’exception (anciennes sportives, avant-guerre ou autre correspondant
aux critères de la FFVE plus de 30 ans.). Ces véhicules ne pourront pas être
déplacés entre 9h00 et 17h00 (sauf intempéries).
Le parking de la Ferrage est en partie réservé aux visiteurs en anciennes.
Déjeuner possible sur réservation dans les restaurants du village.
Pour tout renseignement : Jean-Michel au 06 86 77 26 04
Bourse pieces auto et vide grenier : 8 novembre 2020
Sur la place du Brulât.
Tarif des 5 mètres linéaires : 10€00 (Pièce d'identité obligatoire)
Réservation des emplacements : Alain LANET au 06 74 53 57 64
Sortie d’automne : 22 novembre 2020
La sortie est toujours en cours de préparation dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Annonces :
➢ Emprunte jeu de chasses axes de pivot de 2cv. Patrick Bourdais au 06 08 42 80 66
➢ A vendre 504 break essence de 1978 avec 42000kms d’origine certifié avec carnets etc.
L’Intérieur est comme neuf. Jamais accidentée et carrosserie nickel.
Elle n’a pas roulé depuis plus de 20 ans, elle a toujours été stockée dans un garage au sec.
A remettre en route!Visible à Sainte Maxime.
Faire offre, elle sera vendue au plus offrant.Sigmafroid@orange.fr
➢ Une adhérente est à la recherche pour le mariage de sa filleule, le 12/07/2021 à Sanary, d’une voiture
« ancienne » qu’elle pourrait louer. Pas nécessairement décapotable (risque de décoiffage !).
Elle n’a pas trop d’idée sur la marque, mais pense à une voiture style Morgan.
Isabelle Muesser au 06 27 22 13 17
➢ Vend butoirs pour Peugeot 304 à 60€ la paire. Claude Galéa au 07 87 36 93 47

Bons plans : Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents.
MCP et la Carrosserie Beaussetane :
Notre partenaire, vous attend dans ses ateliers Avenue du souvenir Français au
Beausset pour tout travaux de mécanique, carrosserie et peinture sur vos
voitures anciennes ou modernes.
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
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 SIGNES.
10% sur présentation de la carte du club

