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Edito du Président :  
En cette période d’été, nous avions espéré être débarrassés de la Covid 19, malheureusement 
la nouvelle règlementation nous impose de nouvelles restrictions. 
Cependant, le bureau a décidé de maintenir nos manifestations en respectant les injonctions 
gouvernementales. 
Pour le rassemblement au Zest et pour la Saint Christophe, pass sanitaire obligatoire pour 
participer. 
Nous vous espérons néanmoins nombreux à nos deux manifestations. 
Alain 
Votre Président 
 

Les infos : 

Attention ! le PASS Sanitaire et le port du masque sont actuellement 

obligatoires pour les manifestations de plus de 50 personnes (intérieur et extérieur).  

L’organisateur est responsable de la vérification de ces mesures et doit refuser l’accès 

aux personnes qui ne les respectent pas. 

 

Pique-nique au Château de Coussin 

Un grand merci à Huguette et Daniel pour cette sortie inédite dans ce superbe cadre d’un grand 

domaine viticole 

   
 

Monistrol d’Allier 

Daniel fidèle adhérent présent à toutes nos sorties s’est proposé pour nous organiser cette sortie de 

dernière minute sur 4 jours en Haute Loire. Une vraie réussite, un grand merci à lui. 

   
  

mailto:jim.co@wanadoo.fr
http://www.rmcc.fr/


 

Agenda :  
 

Samedi 7 août : Rassemblement mensuel au ZEST 

Le rassemblement aura lieu avec contrôle des PASS sanitaire à l’entrée du 

parking par un responsable ou bénévole du RMCC avec validation par un 

tampon sur le poignet. Les personnes non autorisées sont susceptibles d’être 

verbalisées lors du contrôle probable de la gendarmerie. 

 

Samedi 21 août : Expo à St Cyr 

La ville de Saint Cyr sur Mer organise le samedi 21 aout 2021 sur le parking Gabriel Péri, 

pour la 5éme année consécutive, sa manifestation « Saint Cyr Vintage ». 

Fiches d’inscriptions auto et moto en pièces jointes. 
 

Dimanche 22 août : 19ème Saint Christophe au Brulât 

Cette année, nous sommes de retour sur la place St Louis au Brûlat. 

Petit changement dans le programme, lié à l’heure de la bénédiction. 

L’accueil aura lieu à 9h00 au Col de l’ange (au bord de la DN8 après Cuges) se 

sera le départ de notre promenade d’environ 25km après une petite collation. C’est 

sur le parcours que vous pourrez récupérer votre plaque souvenir. 

La bénédiction des véhicules se fera à 12h30 sur la place du Brûlat et sera suivie 

de l’apéritif et du repas tiré du sac. Animation musicale.  

Le PASS sanitaire est obligatoire ! l’organisateur est en demeure de refuser 

les personnes qui ne sont pas en mesure de le présenter. 

Inscription obligatoire par retour du formulaire en pièce jointe 

accompagné de la participation de 15€ par équipage. 

Attention pensez à prendre vos table et chaises ! 

 
 

Dimanche 12 septembre : Sortie d’automne  

En ce mois de septembre, Bruno & Fabienne vous propose une balade à Sainte Maxime 
Golf de Saint Tropez avec repas au VVF/VTF Club Intense 
de SAINTE MAXIME.  
Participation financière 38€/pers. 
Promenades : Port Grimaud, le matin avec visite de la cité 
lacustre en coche d’eau, Ste Maxime l’après-midi. 
Fiche d’inscription avec le menu en pièce jointe. 
Inscription impérative avant le 10 août. 

 
 
Dimanche 17 octobre : Locomotions d’hier au Castellet 
Le Rétro’ Mobiles Club du Castellet organise comme l’an dernier une exposition statique sur le 
parking de la Ferrage et dans le village pour les véhicules éligibles. 
Expo/vente de miniatures ou d’art en rapport avec l’automobile ou les deux roues. 
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.). 
 

  



 

Annonces : 
 
Un adhérent cherche un technicien en climatisation pour réparer sa Chrysler. 
Si quelqu’un a des infos prendre contact avec lui. Merci. Patrick Feraud 06 72 05 39 35 

 
Annonce d’un adhérent : 
« Nous avons un fils aux Compagnons du Devoir, cursus Mécanique. 
En binôme compagnonnique et dans le cadre d'un projet de fin d'études, Ils envisagent de participer 
au 4L Trophy en février 2022. 
Nous sommes donc à la recherche d’un véhicule 4 L ainsi que de pièces et de sponsors. 
Nous vous remercions. 
Cordialement. » 
Philippe et Nathalie Petit. 06 08 61 94 91 ou thutial@gmail.com 
 
Adhérent vend Triumph TR 250 Overdrive de 1968 Yellow Jasmin. Véhicule de passionné. 
Moteur 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de 104 CV. Un régal ! 
Modèle RARE. CG collection. CT OK du 23 février 2021. 
Grosse restauration récente (2 ans). Carrosserie + intérieur + mécanique + améliorations (allumage, 
filtration huile, freins sport avec silicone...). Moteur changé, tourne à la perfection. 0 corrosion. 
Aucuns travaux à prévoir. 
Dossier de 275 photos disponible si vraiment intéressé (après 1er contact téléphonique). 
Part toute distance. Possibilité de la voir sur un pont. SUPERBE AUTO.  
Prix : 35900€ à débattre devant l'anglaise dans une ambiance de passionnés.  
A voir au Beausset. Thierry Schroeyers 06 15 12 57 17 
 

 

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

Vintage Auto 83 : 
Comme présenté lors de l'AG, le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos 
voitures dans leurs locaux. 
06 67 13 84 35, au 200 chemin de Juliette 83190 Ollioules. 
 
MCP et la Carrosserie Beaussetane : 
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. A 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, SIX-FOURS. 04 94 88 41 01 
 

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

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

http://www.letheo.com/

