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Le 18 Octobre 2018 l’AMRCV expose   les voitures et 

motos du club au centre gérontologique départemen-

tal de MARSEILLE dans le cadre de la journée «  sécu-

rité routière des séniors » organisée par monsieur 

BENAZETH. Les associations CAPOT’ANTIQUE PRO-

VENCE, VAP  et les amis du musée moto MARSEILLE 

nous accompagnent dans cette démarche. 

Cette journée de sensibilisation est offerte aux sé-

niors par le centre. Les ateliers et conférences per-

mettent d’appréhender toutes les facettes de la con-

duite en sécurité dans une ambiance conviviale. 

L’exposition offerte aux participants dénombre envi-

ron une dizaine de motos  et vingt cinq voitures. 

Nos adhérents et amis ont ainsi pu converser avec le 

public (environ 450 personnes inscrites), leur présen-

ter leurs merveilles et participer aux ateliers ou con-

férences. 

l’AMRCV , en la personne de son secrétaire, a collabo-

ré à l’organisation de cette journée en animant les 

conférences sur les nouveautés du code de la route. 

Si certains ont eu peur d’être admis d’office au 

centre, il faut dire que tout le monde est bien rentré 

chez lui après cette journée ensoleillée dans la bonne 

ambiance . 

L’organisateur n’a pas manqué de nous remercier 

pour notre participation. 

FIN D’ANNEE 2018  

JOURNEE SECURITE ROUTIERE DES SENIORS 
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Comme chaque année, en réponse à l’invitation de la 

famille SUMEIRE, l’AMRCV met en place une exposi-

tion de voitures de collection à l’étape Château Cous-

sin du rallye des vins de la  Sainte victoire. 

Cette année une vingtaine de voitures, dans une nou-

velle disposition ont fait admirer leurs chromes sous 

un radieux soleil d’automne. 

Nos adhérents et amis n’ont pas manqué de donner 

moult caractéristiques  de leurs automobiles an-

ciennes aux visiteurs. 

Bien évidement tout le monde à savouré le déjeuner 

offert par les propriétaires du château coussin (voir la 

photo). 

Les années passent…... cette très sympathique réu-

nion en est à sa quatrième exposition. 

Profitons de ces quelques lignes pour remercier la 

famille SUMEIRE pour son accueil chaleureux. 

 

 

CHÂTEAU COUSSIN 

Mairie 10°-11° - Maison Blanche 

Afin de répondre à l’invitation de la mairie des 10° 

et 11° arrondissement de MARSEILLE, l’AMRCV a 

dépêché quelques membres pour participer à cette  

agréable exposition dans un cadre de verdure ex-

ceptionnel. Un accueil chaleureux, des visiteurs et 

exposants sympathiques une journée radieuse quoi 

demander de plus. Nous reviendrons l’année pro-

chaine en force …….. 



 

Le bureau AMRCV                                                                                                                                                                                                   3 

  Bulletin   N°27 - JANVIER 2019  

Après notre 10° salon des véhicules anciens à PLAN 

DE CUQUES le 23 septembre  le bureau comptait sur 

une pose pour se refaire une santé. Et bien non, 

c’était sans compter sur la demande du journal « la 

Provence » qui nous gratifie de nombreux articles et 

vidéos lors de nos manifestations. 

Juste un petit appel au téléphone : «  Bonjour mon-

sieur ……….cette année nous désirons réaliser une 

exposition de voitures de collection lors de notre sa-

lon auto de Marseille parc Chanot……...êtes vous des 

nôtres, pouvez vous exposer vos voitures  du 2 au 5 

novembre». 

Le disque dur mesure instantanément l’envergure du 

projet et la visibilité du club AMRCV. Le bureau réuni 

dans l’instant répond par l’affirmative à cette propo-

sition. Une petite réunion au siège du journal pour 

faire connaissance avec Virginie, Pauline et Gabriel, 

nous sommes accueillis chaleureusement. Le projet 

est « ficelé » reste à trouver un thème,  un titre , une 

mise en scène et des voitures. 

Le titre « Les belles d’autrefois » recueille l’adhésion 

de tous. Après une surchauffe des téléphones les voi-

tures sont trouvées. Dans un dernier effort toute l’ad-

ministration est réalisée (assurances, mise en place– 

retour des véhicules, permanences- disposition des 

flammes, flyers, mise à jour du site et facebock 

AMRCV  …...etc). 

Chacun a mis du cœur à l’ouvrage les voitures ont été 

« polichées avec soins » les peintures étincellent les 

chromes brillent de tous leur éclat, elles sont prêtes 

pour le grand jour. Cette exposition réunit une quin-

zaine de voitures une moto et un vélo PEUGEOT 

1906. 

On a tous mis nos habits du dimanche et nous avons 

accueillis tous les visiteurs pendant ces quatre jours. 

Il nous a semblé que le public était attiré comme par 

un aimant vers notre expo, car chez nous point de 

chèque……….on se régale les yeux et on converse 

avec les sympathiques exposants.  

Salon AUTO MARSEILLE– Parc Chanot 

Le bureau AMRCV adresse  ses remerciements à 

tous, adhérents et amis, qui ont  exposé et partici-

pé à cette  nouveauté. Gageons que fort de cette 

expérience nous puissions nous réinvestir en l’an-

née 2019. 
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Comme expliqué dans la page précédente dans la 

narration du salon auto, nous pensions faire une pose 

…… que nenni, à la même date le 4 novembre 2018, 

nous sommes sollicités par « un  ami » organisateur  

d’une exposition à St TROPEZ. Et bien cette foi, en-

core, le bureau met les bouchées doubles et organise 

les deux manifestations en parallèle. 

Cela aurait été bien dommage de ne pas participer, 

car l’exposition à ST TROPEZ est mythique, environ 

200 voitures ont envahi la place devant l’ancienne 

gendarmerie. 

L’AMRCV aligne 7 ou 8 voitures et conforte les rela-

tions amicales entretenues avec l’organisateur. 

Une belle journée, un bon déjeuner , des belles voi-

tures quoi demander de mieux , c’est parfait……... 

EXPOSITION PLACE DES LICES A ST TROPEZ 

LE REPAS DE FIN D’ANNEE 

Comme de coutume, le repas de fin d’année se dé-

roule en soirée dans les environs de PLAN DE 

CUQUES;  Cette année  le 30 Novembre c’est le res-

taurant la piscine à PLAN DE CUQUES qui nous re-

çoit. 

Trente quatre convives ont répondu à l’appel de la 

fourchette et de la convivialité , une grande tablée 

sommes toutes. 

Petite anecdote l’un d’entre nous avait oublié!!!!!! 

Un simple coup de fil lui a fait retrouver la mémoire 

et l’appel de l’estomac. 

Une joyeuse soirée, une ambiance au beau fixe,  des 

mets appétissants et le tour est joué.  Depuis 2013 

que l’association est créée l’habitude est prise et 

cette soirée achève l’année 2018 en beauté. 
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Il était une fois deux  membres du bureau AMRCV qui 

souhaitaient effectuer des réparations sur leurs mo-

tos de collection. 

Regardez les photos vous trouverez  quels sont les 

personnages!!!!!!!! 

Forts de leurs connaissances «  mécanistiques » l’un 

et l’autre visualisent les dimensions du pneumatique 

à changer et mesurent le diamètre et la longueur des 

rayons à remplacer. Jusque là tout va bien. 

Le petit papier contenant tous les renseignements est 

glissé dans la sacoche du conducteur du minibus se 

rendant à EPOQU’AUTO à LYON. Ils font donc leurs 

emplettes, mais bien sûr le papier (sauveur de leur 

cerveau) a disparu !!!!!. Un petit effort de mémoire et  

pour les rayons diamètre 3 mm longueur 25 cm pneu-

matique en 18. 

Rentrés à PLAN DE CUQUES, le mystérieux papier est 

retrouvé dans le sac. Mais surprise le diamètre des 

rayons n’est pas 3 mm mais 4 mm et la dimension du 

pneumatique est en 19 !!!!!!! Que faire !!!!!!! 

Leur ordinateur personnel « cervellistique » leur in-

dique qu’il suffit de changer les produits à la bourse 

de CAVAILLON. On attend donc le samedi 1° dé-

cembre pour se rendre à CAVAILLON. 

Bien sûr nos deux compères n’ont pas oublié de pré-

venir le vendeur afin qu’il puisse apporter les nou-

veaux matériels. 

Ils se présentent  devant l’officine et récupèrent leur 

matos, l’un ses rayons qu’il enfourne aussitôt dans 

son sac et l’autre son pneumatique et la chambre à 

air dans sa boite qu’il met sous son bras.!!!!!!! 

Devinez la suite….. La visite finie ils s’en retournent à 

la voiture et là surprise le pneumatique ok mais il ne 

reste que la boite de la chambre à air!!!!!! Celle-ci 

s’est fait la belle au gré du vent !!!!!! 

L’histoire pourrait s’arrêter là, non elle continue !!!!! 

AMRCV    HISTOIRE DROLE !!!!!!!!! 

A la faveur des bonnes résolutions prises en dé-

but d’année le second « estourdi » se fait vio-

lence et commence la réparation de la roue ar-

rière endommagée. 

On démonte la roue de la moto on démonte les 

rayons cassés et là surprise !!!!!!!!le vendeur 

s’est trompé il a redonné des rayons de même 

diamètre. Donc trop faibles pour supporter la 

puissance  de  ce gros mono. 

Et l’histoire ne s’arrête pas encore une fois. 

Dans la précipitation (car il faut bien une ex-

cuse) nos deux compères n’on pas fait attention  

au  côté des rayons (eh oui sur une jante arrière 

les rayons sont plus courts côté entrainement et 

plus longs de l’autre ou vice versa plus long…….) 

Donc les rayons ne peuvent être montés. 

A l’heure de la rédaction du présent bulletin les 

rayons sont en commande chez un fournisseur à 

DEVINEZ ……. Marseille………. 


