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Edito du Président : 
Chers adhérents, 

Le 21 août 2022 sera une date à retenir dans les annales du RMCC, 

Cette vingtième Saint Christophe au Brulât a été un succès. 

Cet édito sera un édito de remerciements. 

Un grand merci aux membres du bureau qui se sont investis dans l'organisation, la mise en place la 

semaine avant et le jour J. 

Mes remerciements vont particulièrement aux adhérents qui dès 7 h du matin dimanche étaient présents 

Place du Brulât pour mettre en place les tables …. 

Merci aux adhérents qui spontanément nous ont aidés à ranger. 

Merci enfin à nos jeunes Rémi, Quentin et Pauline. 

D'ores et déjà le bureau travaille sur l'organisation de la locomotion d'hier le 9 octobre au Castelet, Nous 

comptons sur votre présence avec vos anciennes pour représenter le RMCC. 

Amicalement 

Alain, votre Président 
 

Les infos : 
 

Sortie pique-nique à Châteauvert : 
Une dizaine d’équipages avait répondu présent pour cette sortie pique-nique 
dans le haut Var. Après une petite balade qui nous a mené au vallon de 
Sourn le long de l’Argens, nous avons pu pique-niquer dans un endroit 
ombragé. Au gré de chacun, découverte de l’exposition d’art moderne ou 
farniente sur les transats. Une belle journée.  
Un grand merci à Huguette et Daniel.  
 

20ème Saint Christophe : 

Au mois d’août 2002, Pierre Hoff organisait sur la commune la 1ère fête de la St Christophe. 20 ans après, 
la tradition perdure et cette année les 3 présidents successifs (Pierre, Jean-Marc et Alain) ont soufflé 
ensemble les 20 bougies du gâteau de cet anniversaire. 

 

Une superbe fête ! 

Voici le lien vers la vidéo gentiment réalisée par José Bermudez https://youtu.be/E46NMPX2Pa4 

 

 

 

   

mailto:jim.co@wanadoo.fr
http://www.rmcc.fr/
https://youtu.be/E46NMPX2Pa4


Saint Cyr Vintage : 

7 adhérents du RMCC ont répondus à l’appel de la mairie de St Cyr pour le « St Cyr Vintage » veille de la 
St Christophe, merci à eux. Une journée passée dans la convivialité où les visiteurs ont pu profiter d’une 
balade en ancienne. Le plaisir se lisait sur leur visage. 
 

   
Agenda :                
 

Rassemblement mensuel au ZEST le 3 septembre : 

Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements 
pour les futures sorties, boutique du RMCC… 
Repas possible sur place. Prochain rassemblement le samedi 1er octobre. 
 

Samedi 10 septembre : Musée du jouet et pique-nique à Pujet sur Argens 

Fabienne, Nono, Elaine et Paul vous proposent une sortie pique-nique à Puget sur Argens le samedi 10 
septembre 2022 avec la visite du musée « collection bien jouet » au « village des Talents Créatifs ». 
Rendez-vous pour ce faire place de la salle des fêtes de Sainte Anne du Castellet (Av. Georges 
Clémenceau D426) le samedi matin 10 septembre à 8h30, pour la petite collation avant le départ pour 
Puget. Le coût de cette sortie s’élève à 10 € par couple ou 5 € pour une personne seule. Merci de vous 
inscrire impérativement avant le 1er septembre (réservation des places voitures au village des Talents 

Créatifs). Voir le bulletin d'inscription en pièce jointe. 

Annonces : 

• Michel Ayache (adhérent) cherche pour le mariage d'un ami à Six Fours une berline ancienne 4 
portes pour le 8 octobre 2022. Tél: 06 62 43 57 47 

• André Peuvergne, ami du club, recherche une TR3 ou Austin Healey pour un mariage mi-
septembre à Ceyreste. Tél : 06 11 34 12 25 (Il sera présent au prochain rassemblement) 

• Propriétaire d'une 202 découvrable de 1939, acquise en 
première main par mon père, je cherche un acquéreur. 
Merci de me tph au 06 01 91 65 85 ou de me donner votre 
TPH. 
Au plaisir de converser. 
François Vernoux 

 

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 
 

http://www.letheo.com/


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 

http://www.maurymartine.net/
mailto:maurymartine@wanadoo.fr

