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Edito du Président :  
 

Chers amis, adhérents, sponsors, partenaires, sympathisants du Rétro’Mobiles Club du 

Castellet. 

C’est avec amertume que les membres du bureau et votre Président Alain LANET viennent 

vous faire part que suite au mesures gouvernementales liées au COVID-19, toutes nos 

manifestations de l’année 2020 sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

Plus de rassemblement au Zest, vide grenier du 8 novembre, la journée du 22 novembre 

organisée par Bruno et Fabienne VENTURE sont annulées. Je sais que cela ne fait sourire 

personne. Le conseil de votre président est de rester à la maison, protégez-vous soyez 

prudent, respectez toutes les consignes données par le gens de la santé. Quant à moi je 

vous promets que tout ce qui a été annulé cette année sera reporté sur l’année 2021, en 

espérant que le COVID sera parti.  

J’espère que nous serons déconfinés pour les fêtes de fin d’année qui comme tout le monde 

le sais ne se feront certainement pas comme les autres années. 

Le bureau reste en relation constante pour que le RMCC reste bien dans ses convictions : 

créer, amitié, convivialité, et bien sûr, bientôt rouler avec nos anciennes. 

Je vous enverrai des mails pour que vous soyez tous informés de nos décisions. 

Amicalement 

Alain LANET  

Votre Président. 

Les Infos : 
Locomotions d’hier au Castellet : 4 octobre 2020 

Une période tourmentée, des autorisations tardives le tout agrémenté d’une météo 
incertaine, les choses n’étaient pas simples pour l’organisation de cette manifestation. 

Ce fut malgré tout une belle journée riche 
en rencontres et échanges.  
Un grand merci aux sympathiques 
exposants du club et hors club qui ont laissé 
leur voiture toute la journée dans le village 
pour le grand bonheur des très nombreux 
visiteurs. 
Un grand merci aussi à la mairie et aux 
commerçants de nous avoir aidé à 
l’organisation de cette journée. 
Merci enfin aux visiteurs en anciennes 
d’avoir animé le parking de la Ferrage. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain avant l’été et encore plus grand ! 
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Les Sorties à venir : 

Toutes les sorties et rassemblements sont suspendues jusqu’à nouvel ordre… 
Portez-vous bien et soignez bien vos véhicules ! 

 
 

Bons plans :   
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 

MCP et la Carrosserie Beaussetane : 

Notre partenaire et sponsors, vous attend dans ses ateliers pour tous travaux de 
mécanique, carrosserie et peinture sur vos voitures anciennes ou modernes. 
39, Allée des Primevères au Beausset. 04 94 22 05 42 

 

 

Contrôle technique Le Théo :  
Un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES La SEYNE et LA 
CIOTAT. 
www.letheo.com , Le Beausset 04 94 98 68 28 
 
Domaine des Baguiers :  
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte d’adhérent 

Le Plan du Castellet.  
04 94 90 41 87 
 

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 
10% sur présentation de la carte du club      
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 
SIGNES. 04 94 62 72 16 
 
 

Batteries du Littoral : 
16% de remise sur présentation de la carte d’adhérent 
862, Avenue du Maréchal Juin, SIX-FOURS 
04 94 88 41 01 
 

Mendez pneus : 
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent 
780, Chemin des Négadoux, SIX-FOURS 
09 94 74 70 80 
 

Azur motos :  
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent 
238, Route de Bandol, SANARY 
04 98 00 00 00 

http://www.letheo.com/

