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Edito du Président : 

Après  une réussite totale de la locomotion d'hier en octobre le bureau du RMCC vous propose trois 
manifestations en novembre. 
1)Le rassemblement le 6 novembre  2)Une nouveauté : La bourse aux pièces de vieilles voitures et vide 
grenier qui se dérouleront le 14 novembre sur le parking du zest 3) La sortie d'automne qui aura lieu le 21 
novembre et comme l'année dernière nous ferons la montée du Faron. 
Le bureau est heureux de vous retrouver dans ces différentes manifestations et travaille déjà sur le 
programme 2022 . 
Je compte sur vous, Amicalement 
Alain votre président. 

Les infos : 
 

Locomotions d’hier 2021 : 

Pour cette 3ème édition de “Locomotions d’hier” au Castellet, le succès a été au rendez-vous avec 80 

voitures présentes (des années 30 aux années 80) réparties entre les rues du village et le parking de 

la Ferrage.  

Les adhérents RMCC présents ont pu partager leur passion avec les nombreux visiteurs venus profiter 

de l’ambiance du village sous un agréable soleil d’Octobre qui faisait ressortir les chromes et les jolies 

courbes de nos anciennes. Merci et félicitations aux adhérents qui ont participé et ont permis 

d’organiser cette belle journée. C’est aussi un joli signe de reconnaissance à la municipalité qui 

soutient le RMCC avec une subvention augmentée. Une mention spéciale pour le Kir de Rose et Jean-

François qui ont préparé et servi l’apéritif de midi.  

Nous réfléchissons déjà à la 4ème édition en Octobre prochain !     

Merci à Robert pour sa superbe vidéo accessible via le lien : https://youtu.be/T82CT-6mHW0 
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Agenda : 
 

Samedi 6 novembre : Rassemblement mensuel au ZEST 

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

parking. La vérification de ce PASS et du respect des mesures sanitaires ont été 

confié par le bureau à Marc Garcia, adhérent et bénévole dévoué du club. Un 

grand merci à lui de s’acquitter de cette tâche supplémentaire. 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement. 

 
 

Dimanche 14 novembre : Bourse des pièces et vide grenier au Zest 
De 6h à 16h00, possibilité de laisser le véhicule sur le stand. 15€00 
l’emplacement de 5 mètres linéaires. Café, croissant et boisson offerts par 
le club à chaque exposant. 
Une occasion de faire le ménage dans vos garage et grenier. 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès d’Alain 
LANET au 06-74-53-57-64 
 
  
Dimanche 21 novembre : Balade automnale  
Notre président nous propose une virée dans les alentours afin de profiter encore de nos jolis 
paysages.  
Au programme : départ du Brulât pour une balade passant par le Mont Faron avant de se retrouver 
sur la plage de Six-Fours pour un déjeuner au restaurant « Les Tontons » (le parking de la 
Méditerranée nous est réservé) 
Le tarif de cette sortie est fixé à 27€ par personne (apéritif, repas et café) 
Réservation obligatoire avant le 10 novembre (voir pièce jointe…) 
 
Dimanche 12 décembre : repas de fin d’année 
Le programme est en préparation, mais vous pouvez déjà réserver cette date… 
Organisateurs : François et Jean-Michel 
 

Annonces : 
 

Annonce d’un adhérent : 
Vds Nissan Navara King cab 5 places 140600km 10/2000 ct ok du 14/09/21 8000 € 

à deb 0672053935, Féraud Patrick 

 
  

Ils ont trouvé la 4L pour la course humanitaire 4L Trophy de 2022, ils cherchent maintenant des partenaires 
matériel et financier pour finaliser leur projet. https://gazlenpleinphare.com 
   
Lino fils de Philippe et Nathalie Petit. (adhérents) 

 

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 

https://gazlenpleinphare.com/
http://www.letheo.com/


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 
 

Martine MAURY Photographe: 
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques, Martine est surtout une photographe professionnelle 
disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09 
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