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ENFIN !!!!!!! On n’y croyait plus !!!!!!!!!!! 

Ils? …….Les blousons légers de couleur bleu, vous ne les 

avez pas encore, mais la commande est faite, le flocage est 

en cours. Il ne vous reste à avoir qu’un peu de patience et 

…… vous pourrez pavaner aux couleurs de l’AMRCV dans 

votre voiture de collection. 

Oui, c’est bientôt l’été et il fait plutôt chaud. Mais quel-

quefois, sur une manifestation qui se termine tardive-

ment, il vaut mieux avoir une petite couverture pour ne 

pas ressentir le lendemain quelques gouttes au nez ou 

courbatures. Vous remarquerez que le ton est à l’opti-

misme et à la rigolade. En aucun cas le rédacteur ne fait 

allusion à l’âge et la taille des adhérents……...  

LES BLOUSONS LEGERS 

LE 9° SALON DES VEHICULES ANCIENS  

Bientôt fin mai, les choses s’accélèrent, nous entrons dans 

une nouvelle  stratégie. Fini les problématiques d’espace 

public, de réservations ou de stationnement. 

C’est maintenant OFFICIEL, nous nous installons au parc du 

bocage.  Inutile de vous expliquer, les réunions, les rendez-

vous et que sais-je  encore, en nombre  sur le sujet. 

Vous pouvez jeter un œil,  sur la maquette de l’organisa-

tion générale. Vous en conviendrez,  nous allons disposer 

de plus d’espace, d’ombrages et cerise sur le gâteau nous 

sommes  dans un environnement clos ce qui est un gage de 

sécurité par les temps qui courent. 

Pour l’apéritif et le pique nique nous disposerons de  la 

cour du centre aéré MJC côté intérieur. 

Nous pensons toujours au recrutement des bénévoles pour 

nous aider dans notre immense tâche.  Nous comptons sur 

vous pour recruter……. Il vous faut convaincre les amou-

reux des « anciennes » à venir partager cette journée fes-

tive avec nous tous. 
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LE 9° SALON DES VEHICULES ANCIENS  suite 

Des réunions seront programmées début septembre pour 

la « distribution gratuite » des tâches du jour «  J » . 

Revenons un instant sur la contribution active des adhé-

rents. L’ami Marco BARZI reçoit  « gratuitement toujours » 

l’organisation de l’espace club. Il va contacter les clubs 

« amis » pour les convaincre d’occuper cette partie de l’ex-

position, mais aussi  de participer activement aux thèmes 

choisis.  Sa tâche ne se résume pas au jour « J » mais bien 

en amont pour solliciter. Si vous connaissez un président de 

club ou tout autre entité vous pouvez dès à présenter nous 

adresser un courriel qui sera retransmis à Marco. 

N’oubliez pas, premier thème  « La naissance de l’automo-

bile et des motos (1900/1950) » ; deuxième thème « Les 

congés payés (1936/1960) ou les sixties (1958/1965) » ; 

troisième thème « Les deux roues (motos scooters tricycles 

vélos) » ;  et enfin pour la saynète des 80 ans de la ville de 

PLAN DE CUQUES Les véhicules en circulation en 1937 , 

mais aussi tout  ce qui pouvait se trouver dans la rue à cette 

époque. 

Il ne faut pas oublier Claude, qui en tant que secrétaire as-

sume les tâches de liaison avec  l’association ARTM et  as-

sociation des transports anciens de Fuveau, et aussi avec 

l’association des pompiers SDIS MARSEILLE. Lui non plus 

n’est pas inscrit au chômage !!!!!!!. 

La radio « France-Bleu –Provence » est toujours notre par-

tenaire, nous sommes en pleines discussions pour élaborer 

un partenariat encore plus attractif. 

Les flyers 2017 sont disponibles, nous avons déjà effectué 

un premier tirage. Pour en disposer il suffit de nous rendre 

visite au bureau et vous pourrez ainsi en prendre quelques 

exemplaires pour distribuer. 

Nous vous rappelons, s’il est nécessaire, qu’il n’est point 

besoin de faire partie du bureau pour établir des relations 

avec des collectionneurs. Chacun peut disposer des cartes 

de visites du club et ainsi démarcher en donnant les coor-

données du bureau (tél et adresse courriel) pour formaliser 

 
 SORTIE EN CAMARGUE A FOURQUES 
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LES SORTIES LES MANIFESTATIONS 

L’agenda des sorties est complet, entre les program-

mations AMRCV et les manifestations, les week-end 

sont  chargés. 

Premier déplacement le 11 mars, direction GREOUX 

LES BAINS pour rendre visite à nos amis Manosquins. 

Sous un beau soleil  cap sur les Alpes de Haute Pro-

vence, Gilbert, Marcel et son épouse, Michel, Claude 

et Max sont de la partie. Sur place on retrouve Ri-

chard et Jean Noël qui tiennent un stand. 

Quelques emplettes sur la bourse histoire de ne pas 

repartir les mains vides. Un grand tour sur l’exposi-

tion des véhicules et des motos, un petit repas et 

nous reprenons le chemin du retour  tous derrière et 

la 4 cv de Claude devant. Bien sûr nous n’avons pas 

manqué de saluer Luc et son équipe. Bravo manifes-

tation toujours réussie. 

 

Impossible n’étant pas dans le vocabulaire des adhé-

rents AMRCV, le vendredi 24 Mars de bonne heure, 

direction le Pont d’Avignon. Le soleil est absent, et la 

pluie bien présente. Il en faut plus pour nous arrêter, 

on a pris des couvre-chefs, on  évite les flaques d’eau, 

on se précipite sous les halls et entre deux gouttes on 

scrute les stands extérieurs à la recherche de ????? 

on ne sais plus, on a oublié, mais on a acheté une ou 

des bricoles. Après s’être extasiés sur  les « belles car-

rosseries » en exposition sous le hall principal, on a 

dégainé les flyers 2017 histoire de recruter pour 

notre salon en Septembre.  Et par hasard on a ren-

contré des amis, on a bavardé, puis repus on est ren-

tré à la maison, contents heureux « sous le pont 

d’Avignon on y danse on y danse…s…. » 

 GREOUX LES BAINS 

 GREOUX LES BAINS 

 AVIGNON MOTOR FESTIVAL 

On aimerait bien en avoir un, nous aussi !!!!! 
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Allez on y va, il fait beau et les copains seront pré-

sents. 

Un petit tour au Castelet histoire d’entretenir le lien 

avec les varois. 

Un petit tour à Mourepiane pour saluer la troupe de 

Bernard. 

Et à force, trois petits tours et on y retourne, c’est 

sympathique, c’est amical, on bavarde, on refait le 

monde de la mécanique et on sort épuisés !!!!!! 

Les rendez-vous mensuels  

Le pique-nique à la plage 

L’ami Joseph, encore lui, nous a concocté « le pique-

nique à la plage » le  samedi 13 mai . 

Les Lecques 83 ce n’est pas bien loin, le camping « Les 

Beaumelles » nous accueille avec gentillesse, le temps 

est au beau fixe, tout va bien le petit groupe est en-

chanté. Les propriétaires de cabriolet ont retrouvé 

leur jeunesse cheveux au vent, enfin pour ceux qui en 

ont encore !!!!, des cheveux bien sûr….. 

Le Club n’a pas oublié d’ « offrir l’apéro ».  Le déjeuner 

sous les ombrages ne manque pas de franches rigo-

lades et les plats circulent d’assiettes en assiettes. 

Merci Joseph, tu nous refais la même chose en 2018. 

et en attendant rendez-vous à la Sainte Beaume le 3 

juin 2017, pour le deuxième pique-nique de l’année. 

  

 

 VIE PRATIQUE  

N’oubliez pas, si vous avez des besoins quels 

qu'ils soient (pour vous et vos véhicules) pen-

sez  à nos SPONSORS AMRCV 
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LA JNVE C’est quoi ce truc ???? Lisez !!! 

La JNVE c’est la Journée Nationale des Véhicules 

d’Epoque. Pour l’AMRCV et quatre autres clubs rassem-

blés c’est « la balade des gens heureux ».  

Sans vouloir nous  mettre trop en avant c’est bien le 

bureau AMRCV qui a eu l’idée, à mis sur pied et a orga-

nisé cette première. 

L’article proposé à «  la vie de l’auto », (en pièce jointe)

vous retrace  cette magnifique journée sous un ciel lé-

gèrement voilé, mais  avec un capital sympathie 

énorme. Michel a eu « le nez creux » en proposant PUI-

MICHEL 04700 comme point de chute. Bien évidement il 

a été le chainon essentiel entre la mairie, le comité des 

fêtes et nous-mêmes. 

Vous dire que tout a été « facile » n’est pas  la stricte 

vérité, mais dire que tout à été facilité  par les diffé-

rents Présidents de clubs, comité des fêtes, Maire, ad-

hérents, bénévoles, habitants de PUIMICHEL et autres 

intervenants est  la vérité au sens  large du terme. 

Les photos, et les remerciements attestent  que cette 

première a été une réussite. 

Pour l’avenir 2018, la date est retenue par la FFVE, mais 

aussi par la mairie de PUIMICHEL et tous les présidents 

des clubs participants. L’horizon de «  la balade des 

gens heureux » est au beau fixe. 
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Les sorties et les manifestations suite  LE PRINTEMPS AU CHATEAU 

Dimanche 21 mai l’agenda est bousculé, deux 

sorties sont au programme. Une équipe  se ren-

dra donc à CALAS et une autre à FOURQUES (30). 

Ouf cette fois les organisateurs CABR’AUTO PAS-

SION respirent, le soleil est bien présent pour 

faire rayonner cette journée. 

Nous arrivons vers 09heures 30 et déjà les empla-

cements sont  pris d’assaut. Nos « belles » occu-

pent une place de choix. Un beach-flag sous une 

roue pour nous authentifier et le tour est joué. 

Un grand tour dans ce parc ombragé nous per-

met de découvrir des merveilles. 

Une bonne paëlla, un moment convivial à table, 

un dernier petit tour pour voir si on n’a rien 

« oublié » et un geste d’amitié aux organisateurs 

avant de reprendre la route pour rejoindre nos 

pénates, contents et heureux. 

 

 SORTIE EN CAMARGUE A FOURQUES  

Toujours en ce 21 mai sortie organisée par 

Alexandre. Nous nous rendons chez Christian et 

llorens au Mas de la Rose d’Argent à FOURQUES.  

Trois clubs V.A.P– AMRCV– HARLEY DAVIDSON 

sont réunis pour cette escapade en Camargue sous 

un ciel radieux. 

A Rognac, après un café croissants,  ravitaillement 

pour les conducteurs  (conductrices) essentielle-

ment, direction le massif des Alpilles par des char-

mantes départementales sentant bon le prin-

temps verdoyant. Les noms sont évocateurs Mou-

ries, Maussane, Beaucaire. 

Arrivés sur le site vers 11h30 c’est une découverte 

miraculeuse faite de massifs fleuris, de gazon plus 

vert que vert, des pétunias, des géraniums etc etc. 

Un petit apéro bien mérité, pour se mettre en 

bouche et un repas festif concourent à la bonne. 

humeur de tous les participants qui ont délaissés 

leur «  belles » sous les ombrages. Après un repos 

digestif les moteurs ont donné de la voix et les mé-

caniques se sont ébrouées pour le retour.  

En conclusion, magnifique journée sous le signe de 

la convivialité. Merci à tous les participants et orga-

nisateurs. 
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LE 9° SALON DES VEHICULES ANCIENS - IDEE- 

Une  petite idée qui pourrait créer une animation pour 

notre salon, « La vie d’avant en photos ». Sur des grilles 

expo, afficher des photos avec des véhicules autos motos 

et autres. 

Nous pensons demander aux habitants de PLAN DE 

CUQUES, et des environs, au travers des médias locaux  

de rechercher dans leurs photos de famille  des  exem-

plaires ou figurent autos motos ou vélos ( moyens de lo-

comotion jusqu’aux années 1970). Puis  de nous les pré-

senter pour être scannées et affichées lors du salon (avec 

leur accord bien sûr). 

Mais avant de demander aux autres regardons chez nous. 

On attend vos propositions. 

Ci-joint quelques exemples personnels. 

 

RETROUVEZ NOUS SUR LE NET ET FACEBOOK 

Site web : http:// www.amrcv.fr 

Faceboock :Suivez nous sur Facebook « LOGO » page Auto 

Moto Rétro Club du Canton Vert. »  

Nous avons besoin de véhicules de collection «  haut de 

gamme » et populaires  en parfait état pour le 9°Salon. 

Un petit coup de pouce , si vous connaissez ou apparte-

nez à un autre club, pour aider le bureau  à recruter. 

L’enjeu de cette année est important, nous nous devons 

tous ensemble de réussir ce changement de site. 

Le bureau AMRCV 

ESPACE ADHERENTS 



Le 22 mai 2017—le bureau AMRCV                                                                                            8 

 

Les journées nationales des véhicules d’époque 

La bonne idée c’est d’avoir pensé à réunir cinq clubs de véhicules anciens 

pour cette première en 2017. 

La moins bonne c’est d’avoir négligé la demande de « beau temps » aux 

instances suprêmes quand bien même la manifestation était placée sous le 

signe de Sainte Delphine de Signes. 

Donc pour répondre à l’appel de la FFVE, l’AMRCV (Auto Moto Rétro 

Club Du Canton Vert) de PLAN DE CUQUES 13380 en partenariat avec le 

V.A.P. (véhicules anciens de Provence), CABR’AUTO PASSION de CA-

BRIES (13), CAPOT’ANTIQUE PROVENCE de Marseille et ASM Ma-

nosque 04 (association des sports mécaniques de Manosque) ont mis sur 

pieds « la balade des gens heureux ». 

Chacun est parti de son camp de base pour rejoindre, comme au bon vieux 

temps du rallye « Monte Carlo », un point de regroupement à MANOSQUE 

04. Puis par groupes les équipages à bords de leurs véhicules de collection 

ont rejoint, par une petite départementale pittoresque, le village de PUIMI-

CHEL 04700. 

Sur place, avec le concours de la mairie et de son comité des fêtes c’est « la 

fête au village » et chacun fait de son mieux pour rendre cette journée, la 
plus agréable possible. 

Avec 80 voitures et une quinzaine de motos, la place, les rues et le boulodrome sont transformés en une 

exposition digne d’un musée à ciel ouvert (ou plutôt fermé en raison des gros nuages). On ne peut citer 

tous les véhicules, mais il faut mentionner la « FORD-T » venue par la route d’un département voisin. 

Les 80 équipages (160 personnes environ) et les nombreux visiteurs ont pu à loisir visiter le village  millé-

naire, le four à pain mis en route spécialement pour cette occasion par les bénévoles du comité des fêtes, 

une exposition de peintures dont certaines représentent nos chères voitures anciennes, un atelier de méca-

nique de précision (n’oublions pas que les collectionneurs sont des restaurateurs) et l’observatoire d’un 

polisseur de lentilles. 

A tout cela il faut ajouter les stands artisanaux du village et bien sûr la vente des pains de toutes sortes, 

cuits au feu de bois assortis de nourritures terrestres. 

Les équipages et les visiteurs ont pu se restaurer au bistrot de pays (les cinq lutins) ou s’installer conforta-

blement bien au chaud dans la salle de la chapelle Saint Elzéard pour piqueniquer et déguster leurs 

achats effectués sur place. 

En conclusion, une journée magnifique, malgré le vent et les nuages. 

Les équipages des cinq clubs, les habitants et les visiteurs sont unanimes « il faut reconduire cette journée 
nationale des véhicules d’époque en 2018 à PUIMICHEL ». 

Le bureau AMRCV adresse ses remerciements aux clubs partenaires, à monsieur le Maire de PUIMI-

CHEL et son comité des fêtes . 


