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       SEPTEMBRE  2018 - SPECIAL SALON 

LES PREPARATIFS POUR NOTRE 10° ANNIVERSAIRE –PAS D’AFFOLEMENT  

Dans le bulletin n° 23, souvenez vous !!!!!!, tout était 

prévu enfin presque tout, mais voilà dans les dernières 

semaines, l’agenda s’est encore affolé. Affolé me direz 

vous!!!!!, le mot est faible, la machine s’est emballée.  

Mais l’équipe est solide, elle n’a pas  faibli, et disons le 

franchement elle a même parfaitement assuré, sans 

montrer une seule  faiblesse !!!!!!!!!Une année de prépa-

ration ce n’est quand même pas rien. 

Côté organisation, on a vu et revu les implantations, les 

fléchages, les dispositions , les espaces et bien d’autres 

choses encore.  

Côté Pré-inscription, cette année modification du mes-

sage sur le site (et il faudra encore le bonifier), réponses 

aux exposants et préparations des fiches. On peut dire 

que le résultat est satisfaisant car seulement 20% des 

préinscrits se sont envolés on ne sait où!!!!!!! 

Coté inscription, c’est toujours pareil, affluence, 

affluence et toujours affluence, mais dans la bonne hu-

meur et sous un beau soleil avec ombrages et ca-

deaux !!!!!. Elle est belle  la plaque rallye de notre 10° 

anniversaire. 

 

AUX INSCRIPTIONS 

LE CALME 

AVANT L’AFFLUENCE 
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Côté «  L’aventure PEUGEOT CITROEN DS » le staff de 

la fondation nous a apporté une aide professionnelle 

et cordiale. 

Allez il faut bien l’avouer, le colis adressé avec flyers, 

revues et  les « roller-up »  pour le stand de la fonda-

tion est arrivé 15 jours après la manifestation. Cher-

chez l’erreur !!!!!! 

Côté communication,  la banderole installée sur l’ave-

nue  Frédéric Chevillon a fait sensation. Les distribu-

tions de flyers sur les marchés des 15 et 22 septembre 

2019 ont permis d’annoncer la manifestation aux Plan 

de cuquois…...Les insertions dans la vie locale des ma-

gazines VIVAL et  LIAISONS ajoutés aux informations  

et interviews de France Bleu Provence ont consolidé la 

vision régionale de notre manifestation. Cette année l’ 

AMRCV était l’invité du jour sur « Provence Azur TV » 

nul doute  que ce petit plus aura porté ses fruits. Le 

journal « La Provence » a lui aussi fait paraître un ar-

ticle conséquent pour annoncer l’anniversaire de la 

manifestation. Bref tout cela mis bout à bout a donné 

une impulsion à notre communication. 

Côté «  invitations », courriels, appels téléphoniques 

pour décider les hésitants, informations des clubs et 

relances ont été le lot quotidien du bureau. 

Côté matériels et implications de la mairie, « pile poil » 

Tout roule à merveille, la symbiose est parfaite entre 

tous les intervenants. 

Côté «  apéro des intervenants » pareillement, mon-

sieur le Maire a répondu favorablement à notre de-

mande. 

Côté bénévoles, le recrutement n’est pas facile, mais 

au fil des années les mêmes têtes sont présentes gage 

de fidélité.  

 

LES PREPARATIFS POUR NOTRE 10° ANNIVERSAIRE –PAS D’AFFOLEMENT—suite 

TRAVAUX FORCES 

PHOTOS—PRESSE 

Remise de la banderole 
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Côté «  les parades » une bonne idée que  cette  mise 

en place directement à l’arrivée des exposants. Cela a 

grandement facilité le départ mais n’a malheureuse-

ment pas résolu tous les problèmes liés à cette anima-

tion. 

Côté « équipes de placement, guidage et signaleurs » 

après des jeux de « chaises musicales » pour trouver 

l’accord parfait entre  ces  55 personnes le système a 

été validé et l’on peut affirmer qu’il a bien fonctionné. 

Dans les faits , aucun écueil insurmontable, juste un 

travail de préparation énorme. Toute l’équipe s’est 

donnée à fond dans un élan passionnel. 

Avant toute  description de notre manifestation, le Bu-

reau par la voix de son Président Gilbert CANAVESE 

remercie tous les intervenants qui, de près ou de loin, 

on apporté leur contribution à la réalisation de cette 

manifestation.  Sans toutes ces personnes qu’il est  ici 

impossible de citer, la manifestation n’aurait pas 

atteint l’aura, l’envergure et la notoriété de 2018. 

Certain d’entre nous possédant une application de dé-

placement sur leur « SMARTPHONE » ont parcouru 

une distance évaluée entre 6 et 12 kilomètres. Rappor-

tons une moyenne de 8 km à l’équipe de 30 personnes 

sur le parc cela fait 240 km. (voir la photo d’Albert) 

c’est IMPRESSIONANT. 

Un petit bilan : 

 Inscriptions  =  371 véhicules 

 Inscriptions = 70 motos 

 Pour un total d’environ = 441 véhicules 

 Les clubs = 52 

 Les marques représentées = 60 

Et comme on n’a pas tout vu, le jour J, on se fait une 

petite visite histoire de se remémorer cette magnifique 

journée. 

Certains sont absents, ils travaillaient alors que 

nous on posait pour la photo de serge 

Un moment bien mérité. Mais attention même 

dans cette position  Albert est à son poste et sur-

veille !!!!! 

LE 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS  

A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 

LES PREPARATIFS POUR NOTRE 10° ANNIVERSAIRE –PAS D’AFFOLEMENT—suite 
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On commence par « l’Espace Réservé » PEUGEOT CI-

TROEN (sélection des voitures les plus emblématiques) 

Dix spécimens à la robe étincelante ont pris place sur 

cet espace de mise à l’honneur. Ont-elles été  plus pho-

tographiées que les autres? mystère!. Les photos sont 

magnifiques. Chaque  propriétaire exposant de cet es-

pace s’est vu remettre une magnifique composition 

florale offerte par nos amis «  Inter Flora ». 

Juste à côté, la foule des PEUGEOT et CITROEN, elles 

sont si nombreuses que vers 11 heures leur espace est 

saturé, il faudra donc les «  pousser » ailleurs. Regar-

dons d’ailleurs les chiffres, ils donnent un certain ver-

tige : 52 Peugeot et 78 Citroën. L’ami Alexandre et son 

équipe les ont rangées au cordeau, impressionnant. 

Dans l’allée entre les platanes, à côté  de l’enregistre-

ment une rangée interminable de traction plus belles 

les unes que les autres. Elles sont toutes de couleur 

noire me direz vous et bien non regardez les photos !!! 

De l’autre coté c’est  l’espace «  collection » des popu-

laires, des sportives, des modèles spéciaux, des rouges, 

des bleues des vertes des……….. Bien rangées par l’ami 

Richard et son équipe, elles brillent sous un soleil ra-

dieux. Il faut dire aussi que cet espace n’étant pas 

suffisant, deux autres points d’exposition ont été amé-

nagés un peu plus loin. Sur une herbe rase, sans pous-

sière …..un gros volume de collection auquel s’ajoute 

les « p’tites jeunes » les youngtimers. Ici à PLAN DE 

CUQUES pas de discrimination, la règle des trente an-

nées, est un peu bousculée, pour le plaisir de tous. 

Juste à proximité de la buvette AMRCV,  de l’espace de 

repos et du stand de restauration rapide, les pompiers 

sont installes avec les bus. Les représentants des véhi-

cules de collection du SDIS MARSEILLE (merci André) 

monopolisent la foule, ils font directement concur-

rence avec l’ARTM et le musée Provençal des trans-

ports qui ont amenés pas moins de 4 bus. D’un côté 

comme de l’autre les animations s’enchainent. Mais il 

faut bien l’avouer la mise en œuvre de la grande 

échelle du LAFFLY est le point d’orgue de l’animation 

matinale. 

LE 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 
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Un peu plus loin encore un espace spécialisé «  Tro-

phée des clubs ». Ils sont tous présents nos amis  prési-

dents et adhérents des clubs invités. Il rivalisent 

d’ingéniosité, de présence et d’attractivité pour es-

sayer de remporter « le père CV » ou trophée des 

clubs.  A ce jeu notons que la différence s’est faite sur 

quelques détails de participation car deux clubs ali-

gnaient 14 voitures !!!!!!! Alors d’une courte tête l’ 

AMR04 de Forcalquier emporte  le trophée. Attention 

Luc il va falloir être encore plus performant pour le 

garder en 2019, car les copains sont déjà dans la ré-

flexion…….   

Après ce grand périple, j’ai un  peu mal aux jambes 

alors je fais une pose à la buvette tenue par Michel, 

Valérie, Emilie et guillaume. Un petit coup d’eau 

fraiche et ça repart!!!!!!!!! 

Direction «  les parades », Claude et Philippe sont en 

mode «  recherche des chauffeurs ». Tout est prêt le 

convoi va s’élancer, même s’il manque quelques voi-

tures à l’appel. 

Monsieur Le maire et madame ouvrent la route, le Pré-

sident AMRCV et les invités partent joyeux pour un pe-

tit tour de manège. Et hop en avant pour la deuxième 

parade avec les motos cette fois  pour un second tour 

de piste.  Les commerçants sur le pas de leur magasins 

ainsi que les piétons ont fait un changement d’époque 

pour quelques instants magiques. 

Maintenant direction les motos. Le stand des solex de 

monsieur GONZALES Attire toujours comme un aimant, 

il faut dire que la mise en route des moteurs en étoile 

est un ravissement pour les yeux et les oreilles. Et que 

dire des motos des particuliers alignées comme pour 

une revue une bonne quinzaine attendent patiemment 

sous les regards des curieux. 

On pousse un peu plus loin vers les deux expositions 

amis du musée moto Marseille et musée 3 M de sainte 

tulle (merci François merci Claude pour votre participa-

tion).  

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

Sculpture «  Le trophée 

des clubs » ou « père CV 

(par opposition à la 

mère CV-AMRCV) conçu  

et réalisé par Claude 

Michel et Gilbert 
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Depuis le début ces deux directeurs sont à nos côtés 

recherchant chaque année des modèles rares et en 

parfait état de marche. Pas besoin de commentaires 

l’ami Maurice Berges représentant le quotidien « la vie 

de la moto » va nous concocter un article «  aux petits 

oignons » où il n’oubliera pas de mentionner les 

« démos » sides ou solos !!!!! 

Un peu de poussière rouge pour agrémenter nos pas 

vers « l’espace animation récompenses ». Sous la 

« bâche » de PLAN DE CUQUES un panel de motos PEU-

GEOT ET CITROEN ainsi qu’un vélo de  course des an-

nées 1900 en parfait état trônent sous un soleil écla-

tant. Les « Peugeot » sont la propriété de Marion et de 

son papa et la BFG (avec un moteur CITROEN) n’est 

autre que la monture, venue par la route du président 

de ce club. 

Le vélo appartient au musée 3M de Sainte Tulle. Au 

passage, pour les amoureux de la moto, deux musées à 

voir et revoir à Marseille et à SAINTE TULLE 04. 

Sur la droite des motos sous un barnum l’expo des 

photos de familles avec des voitures et des motos des 

années anciennes ou chacun aurait  pu retrouver des 

scènes de la vie il y a quelques années déjà. Malheu-

reusement le vent a malmené cette exposition qui n’a 

pas recueilli le public souhaité. On verra l’année pro-

chaine ……… 

Et puis juste à côté un barnum vide ????? Cette say-

nète prévue et annoncée n’a pas été mise en place en 

l’absence des deux FORD T prévues pour cette anima-

tion. Souhaitons que les propriétaires ne sont pas tom-

bés en panne sur le bord de la route.!!!!!!!Pas de nou-

velle bonnes nouvelles!!!!!!!! 

Enfin le stand AMRCV, Muriel et Gérard  vont s’affairer 

toute la journée pour donner des renseignements des 

informations ou pour tout simplement aider les col-

lègues dans leurs œuvres souvent compliquées.  En 

début d’après midi, sous un soleil brulant, la gorge 

sèche ils vont officier pour l’animation présentation et 

les remises des récompenses. 

LE 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 
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Avant de penser à l’après midi, direction «  l’apéro des 

exposants ». Ouf un moment de repos bien mérité à 

l’ombre des platanes avec un verre de fraicheur à la 

main droite et  des  gourmandises salées dans une as-

siette dans l’autre main. L’équipe de Patricia Adjointe à 

la Cultures Mairie de Plan de Cuques (Miremont Cul-

ture et ses bénévoles) est au service.  Une prestation 

commentée et honorée par tous, un service excellent 

et tous les ingrédients pour entamer une discussion sur 

les voitures anciennes. 

Et pour finir de se sustenter, l’espace pique-nique ou 

chacun avec sa chacune et ses copains s’attablent pour 

retrouver les forces disparues en cette matinée forte-

ment animée. 

Mais au fait, l’équipe de l’aventure PEUGEOT CITROEN 

DS, où est-elle ?????. Monsieur Xavier  CRESPIN direc-

teur général de la fondation et monsieur Serge HA-

BRANT du comité directeur sont à nos côtés. Ils vont 

tout au long de cette matinée présenter leur fondation 

ainsi que les véhicules de l’espace réservé. 

Avec leurs épouses (un avis féminin étant toujours plus 

scrutateur) et les membres du jury ils vont parcourir 

toute cette grande exposition à ciel ouvert pour détec-

ter les perles rares. Et bien évidement ils vont conver-

ser avec les exposants dans cet esprit convivial qu’est 

celui de notre manifestation. 

Avez-vous vu les journalistes ???? Cette année pas 

moyen de ne pas les reconnaître, ils portent avec élé-

gance un gilet de sécurité fluo avec PRESSE dans le dos. 

Ils vont œuvrer tout au long de la journée et quand 

leurs appareils seront repus de photographies numé-

riques et leurs petits calepins biens renseignés, ils et 

elle, car n’oublions pas la gente féminine, pourront 

nous concocter de précieux articles ou vidéos. A ce 

titre celle du journal « la Provence » a recueilli 19000 

vues actuellement. En attendant les articles merci à 

eux tous et plus particulièrement à monsieur Alain PA-

TRICE qui a enfin trouvé ………. pour venir à PLAN DE 

CUQUES 

LE 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 
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Par avance merci d’avoir partagé cette journée avec 

nous et « pardon » pour les interviews quelques peu 

difficiles en raison du travail de la régie centrale. 

Maintenant place à l’animation de l’après midi. 

Comme toujours nous sommes à la recherche des 

chauffeurs, les voitures sont prêtes…….mais ne peu-

vent se mettre en place faute de conducteur. Mais 

l’équipe est réactive et en un tour de main, dans un 

ballet « bien organisé » les voitures se disposent en 

formant un magnifique V. Chaque propriétaire est in-

terviewé  par notre animateur vedette bible de l’his-

toire automobile avec un grand H l’ami Didier, mon-

sieur CRESPIN l’accompagne  dans cette envolée ly-

rique !!!!. Puis les motos rejoignent les voitures for-

mant une  scène de présentation exceptionnelle.  

Certes les spectateurs sont rassemblés un peu plus loin 

sous les ombrages mais leur applaudissement valori-

sent cette présentation. Et l’on a entendu de nom-

breux « bravo » d’avoir mis les autos et les motos en-

semble. 

Maintenant place aux récompenses; 

Cette année, nous avons décidé d’offrir une  plaque 

ancienne symbole de notre manifestation. Regardez, 

on peut sans doute faire mieux mais le résultat est très 

encourageant. 

Cette année aussi, moquette rouge et plantes, notre 

espace récompense est désormais digne des grandes 

manifestations. Dommage ce maudit vent a bousculé 

nos plantes et soulevé la poussière ocre rouge pour 

nous ennuyer !!!!!! 

Les propriétaires vont se présenter chacun à leur tour 

sur le tapis rouge. Monsieur Le Maire de PLAN DE 

CUQUES,  Monsieur Xavier CRESPIN et notre Président 

et vice –Président vont officier avec les membres du 

club pour remettre à chacun, sous les applaudisse-

ments du public la dizaine de récompenses. . La der-

nière page du bulletin retrace ce point final de notre 

manifestation. 

LE 10° SALON DES VEHICULES ANCIENS A PLAN DE CUQUES LE 23 SEPTEMBRE 2018 
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Il est  17 heures, la pression retombe, la fatigue com-

mence à pointer le bout de son nez mais……… il nous 

faut encore une foi rassembler nos forces pour tout 

démonter et tout ranger et surtout ne rien oublier sur 

ces 12 hectares. 

Petit à petit les exposants et le public quittent la scène, 

sans doute fourbus eux aussi , mais  à leur mines ré-

jouies très satisfaits de cette journée. 

J’ai oublié le public, tout au long de la journée un flot 

incessant de personnes en famille ou entre amis ont 

déambulé sur ce vaste parc bien ensoleillé. Leurs  pa-

roles de remerciements et de félicitations nous vont 

droit au cœur. Nous leur devons un grand merci 

d’avoir fait le déplacement pour admirer ce musée à 

ciel ouvert. 

Pour cette année, la sonorisation du parc a été encore 

améliorée par notre ami François. Maintenant nous 

sommes au top !!!!!!! 

D’ailleurs il fallait bien cela car nos animateurs ou plu-

tôt notre couple d’animateurs Patrick et Didier chacun 

à leur tour nous ont  dirigé vers les animations et expli-

qué les technicités des voitures ou motos exposées. Je 

crois que nous pouvons les gratifier d’un grand «  bra-

vo ». Nous leur adressons nos remerciements pour leur 

implication, leur gentillesse et leur professionnalisme. 

Allez, ne perdons pas de temps, une petite réunion de 

consolidation pour lister les «  couacs » et  je crois que 

nous pouvons nous applaudir et nous féliciter pour  

notre 10° anniversaire. 

A la date de rédaction de ce bulletin, une nouvelle ma-

nifestation vient de voir le jour «  l’expo Les Belles 

d’autrefois » » sur le salon AUTO de Marseille au parc 

Chanot. Alors au boulot  !!!!!!!! 

Vers 20 heures après avoir travaillé comme des forçats 

un bref moment de convivialité nous rassemble tous 

autour du verre de l’amitié en terrasse pour  décom-

presser. 

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