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Edito du Président : 
Chers amis, chers adhérents 
Il y a quelques mois nous vous avions annoncé le décès de Jacques Dubois. Sa fille et petite-fille ont fait don au 
RMCC de pièces de voiture ancienne. C'est avec un petit pincement au cœur qu'elles seront mises à la vente lors 
de notre vide grenier du 26 juin. J'ai remercié personnellement sa fille qui devrait nous faire l'honneur de venir à 
notre vide grenier.  
Comme vous verrez dans le bulletin pour la journée FFVE, cette dernière nous invite à inciter nos adhérents à 
aller voter en voiture ancienne. C'est le choix fait par le bureau. Alors tous dans nos anciennes pour le deuxième 
tour des présidentielles le 24 avril.  
Je compte également sur vous pour vous inscrire au rallye interclub organisé par le DS club le 1 er mai.  
Amicalement 
Alain 
Votre président 

Les infos : 
 

Adhésion 2022 : 

Petit rappel pour les distraits… Si vous avez oublié ou été empêché de renouveler votre cotisation 2022, ne 

tardez pas ! La mise à jour de la liste de diffusion sera faite sous peu. 

Lettre de la FFVE : 

Vous trouverez en pièce jointe la dernière publication encourageante de la FFVE concernant les 

ZFE-m 

Agenda :                
 

Samedi 2 avril 2022 : Rassemblement mensuel au ZEST 

Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements 
pour les futures sorties, boutique du RMCC… 
Repas possible sur place. 
Attention ! le rassemblement de mai se fera le dimanche 8 mai car le Zest est 
réservé pour un évènement privé important le samedi 7. 
 

Journée nationale des véhicules d’époque 24 avril 2022 : 
La FFVE à laquelle nous sommes affiliée, demande à tous les adhérents de sortir ce jour-là 
leurs véhicules anciens. Cette année cela tombe le jour du 2ème tour des élections 
présidentielles, le RMCC n’organise pas de sortie mais nous vous incitons à circuler en voiture 
ancienne pour rejoindre les bureaux de vote…  
 

Découverte de l’Ardèche du 26 au 29 mai 2022 : 
Les inscriptions sont closes, François (notre Gentil Organisateur) a malheureusement dû refuser des 

adhérents intéressés. Le nombre de places étant limité par les différents points de chutes (hôtel, 

restaurants, visites…). 
 

Exposition à Ollioules le samedi 11 juin : 

L’Externat St Joseph / La Cordeille à Ollioules nous propose d’exposer nos véhicules anciens en marge 

d’une exposition d’anciens véhicules militaires de l’association 

« Provence 44 ». Cette manifestation gratuite est ouverte au public et 

vous permettra d’échanger et de visiter l’exposition et les ateliers 

automobiles du lycée professionnel.  

Exposition de 9h00 à 16h00, Apéritif offert et possibilité de déjeuner 

sur place, pique-nique et grillades. Possibilité de pétanque… 

Inscription : Jean-Michel CORRE 06 86 77 26 04 ou retro-mobiles@orange.fr 
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Visite des jardins du Rayol Canadel le dimanche 12 juin : 

Vous pouvez déjà vous inscrire à cette journée, ce qui nous permettra de 

réserver les places car les visites sont très prisées à cette époque de l’année. 

Nous serons limités à 30 personnes. 

Participation demandée : 41€ par personne incluant la visite guidée et le repas 

au restaurant. 

Fiche d’inscription en pièce jointe. 

Organisateur : Jean-Michel et Isabelle CORRE 06 86 77 26 04 ou retro-mobiles@orange.fr  

 

Bourse aux pièces et vide grenier au ZEST le dimanche 26 juin : 

De 6h à 16h00, possibilité de laisser le véhicule sur le stand. 15€00 l’emplacement de 5 mètres linéaires. Café 
croissant + une boisson offerte par le club à chaque exposant. 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès d’Alain LANET au 06-74-53-57-64 
 

Manifestations hors club ouvertes à tous :  
(Inscriptions et réservations directement auprès des organisateurs, voir les documents en pièces jointes) 

Exposition JNVE à la Seyne/Mer le samedi 2 avril : 

Le CAAV a été obligé de déplacer sa manifestation du port de la Seyne/Mer initialement prévue le 24 avril au 2 avril en 

raison des élections. Inscription obligatoire, voir la pièce jointe. 

 

St Mandrier le 16 et 17 avril : 

Exposition de véhicules anciens Square Marc Baron. Manifestation gratuite organisée par l’AMCM 

Affiche en pièce jointe. 
 

Exposition Hyères Rétro Passion à Hyères le 24 avril :  

ANNULEE ! pour cause d’autorisation refusée 

 

Expo à Cogolin le 30 avril :  

Affiche en pièce jointe. Le RMCC se charge d’inscrire les volontaires (réponse avant le 15 avril) 

Contacter Alain LANET au 06 74 53 57 64 

 

Rallye interclubs à Cuers le 1er mai : 

Le 14ème rallye interclubs du Var est dans un mois, pensez à vous inscrire rapidement. 
Ce sera un grand moment ! Départ du Château de Gairoird à Cuers pour une balade 
surprise d’environ 40km dans l’arrière-pays Cuersois (ce n’est pas une épreuve de 
vitesse !) Plusieurs étapes sur le parcours. 
Retour au château pour déjeuner, remise des prix… C’est une organisation « DS club de 
Provence » 
Tarif : 20€ par équipage. Inscription impérative avant le 20 avril. (voir les pièces 
jointes).  
 

Plan de la Tour le 15 mai : 

Exposition et bourse d’échange sur le boulodrome de 8h à 17h. 

La fiche d’inscription et les contacts sont en pièce jointe. 

 

Rétro Auto Forum le samedi 21 mai au Muy :  
Exposition, bourse d’échange et concours d’élégance parrainé par la FFVE et l'ACF de 9h à 19h. 

Les inscriptions se font impérativement au plus vite auprès d’Alain LANET au 06 74 53 57 64, afin 

qu’il organise l’espace qui sera réservé au RMCC.  
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Bons plans : 
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 

 

Vintage Auto 83 : 
Le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos voitures dans leurs locaux 
moyennant l’adhésion annuelle et une location de l’outillage utilisé. 
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 
 

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