
 

LE BUREAU AMRCV                1 

       Bulletin   N°23 

       Juin 2018  

La santé du boss 

Comme pour la restauration de nos vieilles bagnoles voici un avant et après 

Au travers de ces images d’humour nous adressons tous un prompt rétablissement à notre  ami et Prési-

dent Gilbert CANAVESE 

LES PREPARATIFS DU 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 

Après les réflexions, les réunions préparatoires, les 

bonnes et mauvaises idées, les ni oui ni non, place aux 

actes il nous faut avancer, concrétiser, acter, program-

mer pour que ce 10° salon soit l’anniversaire avec un 

grand A .  

L’essentiel, c’est que vous adhérents, bénévoles, amis, 

clubs partenaires, collectionneurs, Mairie de Plan de 

Cuques soyez présents au rendez-vous. Alors sortez le 

stabilo, surlignez la date du 23 septembre 2018 et inter-

disez vous toute autre activité en ce jour sacré. 

Sur le bulletin 22 on vous a parlé des thèmes et autres 

animations, passons cette fois dans le vif du sujet. 

Le thème n° 1 concerne les ancêtres. Ces véhicules  se-

ront exposés sur la partie droite du parc  face aux jets 

d’eau. Une saynète mettra en scène deux véhicules ty-

piques et sans doute, des mannequins prendront place 

pour personnaliser la scène. Les côtés du barnum vont 

servir de support pour l’exposition des photos de famille 

qui s’agrandit de jour en jour. 
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LES PREPARATIFS DU 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018-suite 

D’ailleurs  à ce sujet, il n’est pas interdit de fournir des 

nouvelles photos insolites. 

De l’autre côté, toujours face aux jets d’eau, prendront 

place les véhicules des marques PEUGEOT et CITROEN. 

L’Aventure PEUGEOT CITROEN DS s’installera à côté d’un 

espace réservé ou trôneront une dizaine de véhicules 

exceptionnels. 

Tous les autres véhicules de ces marques occuperont le 

reste de cet espace. 

Le coin des deux roues motorisées jouxtera les PEUGEOT 

et CITROEN, gageons que nous  trouverons des motos ou 

vélos de la marque PEUGEOT, faisons confiance à nos 

amis collectionneurs et clubs partenaires.  

Le décor est planté, mais  vous allez me dire : «  ou sont 

passés tous les véhicules de collection » et de vous ré-

pondre sur tout le reste de l’espace. La place ne doit pas 

manquer !!!!!! Normalement.!!!!! 

L’espace des clubs ou groupes retrouvera son lieu habi-

tuel. Le trophée des clubs sera installé sur cet espace. 

Nous souhaitons un engagement qualificatif de nos amis 

des clubs partenaires. Soyons optimistes et attendons les 

surprises. 

Pour le reste, les « bus, cars et autres véhicules de trans-

ports de personnes » vont migrer sur la partie droite à 

côté de la buvette, de l’espace de repos et du stand de 

restauration rapide . Les pompiers se tiendront à leurs 

côtés. 

Les derniers détails sont en cours « d’homologation » les 

parades, le programme d’animation, les jury et tout le 

reste…………. 

Nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais nous 

gardons le moral. Il faut dire que le bureau est bien aidé 

par des adhérents volontaires (presque…..désignés 

d’office), sans les nommer ils se reconnaîtront. 

Qu’elle est la marque de la voiture ????? 

Les Lecques 2018 
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La communication AMRCV 

 

La communication de notre association club AMRCV ne 

se résume pas essentiellement avec les médias et les 

presses spécialisées ou pas, elle est l’affaire de tous. 

Le simple fait de communiquer verbalement sur l’agenda 

de nos manifestations (en particulier sur le 10° salon), de 

diffuser les flyers mis à disposition au bureau et de col-

porter avec force de convictions notre bonne humeur et 

tous nos efforts pour valoriser nos manifestations, repré-

sentent un atout de diffusion de l’information impor-

tant.. 

Alors n’hésitez pas,  vous le faites déjà sans le savoir, 

continuer à véhiculer « la bonne parole ». Le bureau 

vous en remercie par avance. 

Les comptes rendus 

LA BALADE DES GENS HEUREUX 2018 

Mise en bouteilles à l’occasion de la journée nationale 

des véhicules d’époque, la cuvée « la Balade des Gens 

Heureux 2018 » est une réussite gouleyante à souhait. 

Il faut dire que les organisateurs avaient bien préparé le 

terrain. Notez bien un terroir composé de 5 clubs 

(AMRCV Plan de Cuques- ASM MANOSQUE- CABR’AUTO 

PASSION- V.A.P. MARSEILLE- CAPOT’ANTIQUE PRO-

VENCE) et 2 musées (Musée Moto MARSEILLE- Musée 

3M SAINTE TULLE) pour constituer les éléments fonda-

mentaux de belles et rutilantes voitures et motos. 

A cela il faut ajouter un soleil matinal peu généreux afin 

d’éviter les surchauffes et une pluviométrie dosée pour 

la fin de journée. En somme des conditions idéales sur 

un site d’exception à PUIMICHEL. 

Toutes les anciennes (autos et motos) ont parcouru allé-

grement la centaine de kilomètres les séparant de leur 

garage vers PUIMICHEL (Marseille- Cabriès- Manosque- 

GAP – Sisteron…).  

 

10° SALON  
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Elles sont arrivées fringantes comme de jeunes pre-

mières, puis se sont exposées aux doux rayons du so-

leil !!!! regardez les photos elles parlent d’elles-mêmes. 

Au plus fort de la journée on comptabilise 120 voitures 

et une vingtaine de motos réparties judicieusement sur 

la place du village et ses abords.  

Sur place, pour le plus grand plaisir des exposants et 

visiteurs venus en nombre, les artisans et artistes lo-

caux ont montré leur savoir-faire en proposant des spé-

cialités qui fleurent bon « le Val de Rancure ». Ajoutez à 

cela le dynamisme du comité des fêtes, qui pour l’occa-

sion a remis en route le four à pain communal. Pensez 

donc 175 kilogrammes de farine transformés par les 

soins d’Yvon et de Lucien pour proposer toutes les fa-

cettes de la boulangerie artisanale. 

Vers 11heures 30, le défilé des coiffes en relation avec 

l’automobile et la moto anciennes a diverti l’assistance 

en démontrant la joie, la bonne humeur et la conviviali-

té des exposants. Les plus belles réalisations ont été 

récompensées par les présidents des clubs organisa-

teurs. 

La ville de PLAN DE CUQUES est présente en force avec 

3 adjoints au maire. La participation au concours des 

coiffes de l’adjointe à la Culture avec son » chapeau flo-

ral » fera, on en est sûr, l’admiration du conseil munici-

pal. 

Pour la circonstance, la radio « France Bleu Provence » 

a informé ses auditeurs de la tenue de la manifestation. 

Un jeu mis en ligne a permis à la gagnante (madame 

DHUIN Isabelle) de prendre place dans la 504 Peugeot 

de l’ami Claude pour effectuer la balade et assister à 

cette fête. 

Monsieur le maire de PUIMICHEL a relaté l’évènement 

au micro de la chaine d’informations régionale DICI 

pendant le journal télévisé installé pour la circonstance 

à PUIMICHEL. Il a exprimé son satisfecit pour cette 2° 

édition, et souhaite dès à présent s’engager pour 2019. 

 

Au final, après avoir débouché la bouteille et  

humé le nectar, on constate que cette cuvée 

« La Balade des Gens Heureux 2018 » a réuni 

tous les ingrédients pour une dégustation sans 

modération, empreinte de sympathie, de joie de 

vivre et de convivialité au cours de la journée 

nationale des véhicules d’époque. 
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LA BALADE DES GENS HEUREUX 2018– suite 

La gagnante du  jeu France Bleu Provence 
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Les Sorties Pique-Nique aux Lecques –10 mai 2018 

Maintenant ce pique-nique de Printemps est devenu 

pérenne. Cela fait……. combien d’années que l’ami Jo-

seph prend en charge  cette sortie ?????. Je crois que 

nous devons dans ces lignes le féliciter et surtout  l’en-

courager à poursuivre ……… Le Rendez-vous de départ 

est toujours fixé à WELDOM et nos chères anciennes  se 

dégourdissent les bielles sur la RD 559 qui nous emmène 

directement au camping « Les Baumelles » . Le soleil est 

de la partie, une bonne dizaine de voitures et une ving-

taine de convives ont participé avec joie à cette journée 

détente. Le compte rendu ne dit pas si   certains ont bra-

vé les flots de la méditerranée. Voyez plutôt les photos. 

AVIGNON MOTOR FESTIVAL LE  22 MARS 2018 

Comme, chaque année chacun à sa convenance s’est di-

rigé vers le centre expo d’AVIGNON pour se repaître de  

mécanique ancienne et faire quelques emplettes pour 

entretenir « nos vieilles » . Trois mousquetaires du bu-

reau ont fait le déplacement. Ils se sont perdus, ils se 

sont retrouvés puis reperdus , mais surtout ils ont visité 

une exposition magnifique. D’ailleurs ils n’ont pas man-

qué de prendre des attaches avec des clubs afin de gros-

sir les rangs du 10° salon. En fin de journée de guerre 

lasse ils ont repris le chemin de la maison contents et 

heureux….. 

Qu’elle est la 

marque de la 

voiture ????? 

EXPO BOURSE DE GREOUX le 17 mars 2018 

Bien entendu,  l’AMRCV a répondu présent à l’invita-

tion de l’ASM MANOSQUE club partenaire et ami. Par 

une timide journée printanière nos trois héros du club 

ont pris le chemin, des Alpes de Haute Provence en 

traction. Sur place ils ont retrouvé Jean Noel et Richard 

grimés en commerçants ambulants. Après les saluta-

tions d’usage aux amis, distribution de flyers du 10° sa-

lon, petit repas à l’abri des intempéries, grande visite 

des boursiers et de l’exposition et poignées de main 

amicales, retour à la maison par la route bien entendu.   
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Les reconnaissez vous 

Le bain 

après le 

pique-

nique 
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Les Sorties La promenade du Garlaban le  12Mai 2018 

On ne compte plus le nombre d’éditions de cette sympa-

thique manifestation organisée le jour de la fête du vin à 

Auriol. Toujours sous l’impulsion de l’ami André Bré-

mond et de l’AMRCV, le cru 2018 garde sa générosité, 

son enthousiasme et sa bonne humeur en compagnie de 

nos chères anciennes (18 voitures et 36 personnes). 

Cette année le périple a commencé à LA CIOTAT, puis 

GEMENOS et enfin AURIOL en tout une promenade 

d’une soixantaine de kilomètres en passant par le col de 

l’Espigoulier bien sûr. Cette foi le narrateur ne s’attarde 

pas sur les mots regardez les photos elles parlent d’elles 

même. La joie de vivre se lit sur les visages !!!!!! 

Les Sorties Les mensuelles 

Les rassemblements mensuels, l’Estaque avec Ca-

pot’Antique Provence, Cabries avec CABR’AUTO PAS-

SION, Le CASTELLET et bien d’autres sont des rendez 

vous incontournables. Ils  favorisent la bonne entente 

entre organisateurs et surtout permettent de communi-

quer sur les rendez-vous à venir. A n’en pas douter 

l’AMRCV et ses adhérents s’investissent dans ces repré-

sentations. 

L’agenda des  Sorties et manifestations à venir 

Agenda des manifestations 

 10 juin les grillades à la Sainte Beaume 

 16 et 17 juin = ALBERTAS 

 24 juin = ENSUES 13 et « les belles d’avant 

40 » CADEROUSSE 84 

 30 Juin = Bourse d’échange à ORGON 

 Mairie des 9 et 10 Marseille « maison 

blanche » 

 1° juillet mensuelle CALAS—cabr’auto pas-

sion 

 7 juillet mensuelle  LE CASTELET 

 8 juillet mensuelle CAPOT’ANTIQUE 

 29 Juillet mensuelle La Penne sur Huveaune 

 14 et 15 Octobre les journées du musée  Pro-

vençal des transports à Fuveau. 

 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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Le vice-boss 
Coup de chapeau 

Le concours des coiffes à PUIMICHEL     « La balade des gens heureux 2018 » AMRCV 

Petit pas de danse en prime 

Le concours des coiffes à PUIMICHEL     « La balade des gens heureux 2018 » sans oublier les autres participants 

« La balade des gens heureux 2018 » les Présidents—Puimichel 

Il est en forme notre René, toujours 

impliqué dans l’association son aide 

nous est précieuse. 

Prends soin de toi  René n’oublies 

pas Josiane. 


