Bulletin N°28

AVRIL 2019

AUTO MOTO RETRO CLUB DU CANTON VERT

L’activité d’un club c’est sa vie. Les expositions, les participations, les représentations , les réunions , les organisations et bien d’autres investissements en sont le carburant
nécessaire pour avancer sur la route de la pérennité.

SALON AUTO MARSEILLE
YA pas ma voiture
alors je m’en
retourne !!

A l’ AMRCV on peut affirmer que les nombreuses activités
représentent une vie intense au club . Gageons que pour
les années à venir il en soi de même.
Dans ce bulletin vous trouverez un petit compte rendu
agrémenté de photos de toutes ses activités depuis l’édition du dernier bulletin.
Tout cela demande une organisation réfléchie , posée, élaborée et rédigée. Le bureau est investi sur tous les fronts, il
fait face et finalise les décisions.

Moi j’y vais quand
même je fais partie du club

La prochaine
foi mon solex
sera exposé

Voici ce qu’il en est pour les participations aux évènements
extérieurs. Une règle est fixée, nous essayons de
« récompenser ou favoriser » tous ceux qui s’impliquent
dans l’investissement du club afin de mettre en œuvre
une représentation qualitative dans tous les domaines.
Pour les futurs adhérents, ils doivent renseigner leur demande et signer la charte AMRCV. Leurs implications dans
la vie du club est « suivie » et le jour de l’A.G. nous pourrons décider de leur admission en toute objectivité et
transparence.
Le bureau AMRCV
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Puisque nous parlons de notre association. Il est important
de signaler que des membres du bureau, sans bruit , sans
se mettre en exergue, facilitent la vie active de l’association. A maintes reprises ils ont effectué une prestation
avec leur véhicule de collection et on fait bénéficier le club
des gains relatifs à ces prestations. Ils, encore une fois, se
servent de leurs véhicules personnels pour aller rechercher les matériels commandés, se rendre à une réunion ou
à un interview, sans demander un quelconque dédommagement. Tout cela associé à leurs investissements sans limite doit être porté à la connaissance de tous. Au nom du
Président qu’ils soient tous remerciés au travers de ces
quelques lignes.

Moto prêtée
par Claude
TIANO—
Musée 3M

VOUS AVEZ REMARQUE
Avez-vous remarqué, sur le bandeau de votre bulletin. Un
nouveau logo est apposé !!!!!!!
Nous sommes maintenant adhérents de la Fédération
Française des Véhicules d’Epoque sous le N° 1598.

LES INSOLITES
Exposition chez le coiffeur à PLAN DE CUQUES

A Plan de Cuques, le coiffeur de l’avenue Frédéric Chevillon
« LES COIFFEURS DU SUD » met en valeur le patrimoine
motocycliste. En effet il expose dans sa vitrine des motos
anciennes. Ainsi se sont succédés une MOTO GUZZI lodola,
un solex 3800, un Lambretta LD 125 et maintenant une superbe TALBO 125 et une moto side-car modèle unique.
Beaucoup de gens contemplent et s’interrogent devant
cette vitrine. Cette exposition renouvelée tous les deux
mois crée une animation en attendant le 11° salon des véhicules anciens sur le parc du bocage le 22 septembre.
Le bureau AMRCV
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LES INSOLITES

Sortie de grange CITROËN B 14

La découverte de cette aïeule s’est déroulée le matin de la
bourse de CAVAILLON début décembre 2018. Nos trois
compères du bureau AMRCV ont été tout de suite séduits
par cette endormie au fond de sa grange.
La proposition au petit fils du propriétaire, de sortir la belle
de cette léthargie, ne s’est pas faite attendre.
En ce matin de printemps dans la campagne aixoise, elle
nous attend !!!!!! L’héritier non sans une pointe de nostalgie fait tourner la clef dans la serrure et les portes s’ouvrent. La Grand Mamie est prête à s’élancer au grand jour.
Nous dirons plutôt sous la pluie !!!!!!!
Un petit coup de gonflage dans les pneus, qui n’étaient
même pas à plat depuis les 50 années de sommeil. Un peu
de ménage pour dégager la sortie. Une accroche délicate
derrière le 4x4 , on desserre le frein à main (même pas bloqué), Gilbert s’installe tel le « commandatore » derrière le
volant et hop elle roule et sort tranquillement de sa grange
douillette. Ce brin d’air frais la met en jambes et la voilà
sur la remorque prête à conquérir le monde.
Maintenant parlons un peu d’elle. Au début de sa vie carrossée en limousine vers 1923/1928 elle a sans doute fait
le bonheur de la famille du propriétaire.
Mais hélas pour elle, grand papa agent CITROËN à MARSEILLE la transforme en un utilitaire pour faire l’AUTO
TAXI. (transports de petites marchandises).
Cette superbe caisse en bois fixée sur son châssis, ne la défigure pas trop dans sa couleur grise. Qui sait où se trouve
la partie découpée !!!!!!!
Si les anciens pouvaient parler peut-être retrouverions
nous des clients ayant recouru à ses services.
La plaque bleu « Bouches du Rhône » peinte sur son aile
indique son service « commercial ».

Le bureau AMRCV
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Sortie de grange CITROËN B 14 suite
Notre ami Thierry petit fils du propriétaire, malheureusement parti rejoindre le royaume des « citroënistes », contemple la voiture de son pépé; doucement ces souvenirs
de petit garçon dans la bastide de ses grands parents renaissent et il la regarde partir vers une autre jeunesse avec
un brin de nostalgie. T’inquiète Thierry elle est entre de
bonnes mains.

L’ami Claude a saisi les moments forts de cette « sortie de
grange » profitez en !!!
Peut être que demain elle sera la reine d’une exposition
organisée par l’ AMRCV.

LA VIE DU CLUB—L’ASSEMBLEE GENERALE
– LE GATEAU DES ROIS

ASSEMBLEE GENERALE
Le jeudi 09 janvier 2019 à 18 heures dans la salle de la maison des associations à PLAN DE CUQUES.
Une vingtaine de présents sur l’ensemble du club qui
compte 30 Adhérents
Le bilan 2018 très satisfaisant
semble.

est approuvé par l’en-

Un petit apéritif clôture cette réunion et chacun se projette
déjà sur l’agenda 2019 !!!!!!!, doucement les copains il faut
suivre !!!!!!

GATEAU DES ROIS
Le rendez-vous est pris et le Dimanche 20 JANVIER 2019 à
16 heures dans la salle de la maison des associations les adhérents et amis AMRCV se réunissent autour des gâteaux
des rois
Cette réunion devenue une institution rassemble pas moins
de 43 personnes . L’ambiance est décontractée et chaleureuse, les discussions sont animées. A cette occasion nous
adressons un satisfecit à l’ami Gérard pour la confection
des gâteaux. C’est très bon Gérard tu ne perds pas la main.
Le bureau AMRCV
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LA VIE DU CLUB—Les manifestations
Départ à la retraite François CORTES à FOURQUES 30
Le dimanche 3 février nous répondons à l’invitation de
François (le chef de la sonorisation de notre salon depuis
plusieurs années). L’ami François voulais une petite expo de
voiture de collection à l’occasion de son 60ième anniversaire cumulé avec son départ à la retraite. Certes il y avait
« un peu de vent », mais pour le reste nous avons été gâtés.
Un bon repas dans une ambiance musicale avec nombre de
convives qui ont pu apprécier nos belles autos associées à
des tracteurs anciens. Pour témoigner notre amitié à François, les artistes de l’AMRCV avait concocté une superbe
statuette!!!!! Devinez !!! Regardez l’image, elle ne vous rappelle rien !! C’est tout simplement le fils.

Sculpture
offerte à
François :
« le fils
CV »

Merci François nous avons passé un très agréable moment
en la compagnie de tous tes invités, dommage il a fallu retourner à la maison de bonne heure car la route a été
longue.

SAINT VALENTIN GARDANNE
Pour répondre à l’invitation de la Mairie de GARDANNE le
club fait route vers la cité minière le samedi 9 février, avec
un dizaine de véhicules.
Nous sommes placés au centre de la manifestation (on verra plus tard que cela à une répercussion) c’est royal.
Nous avons monté notre barnum histoire de se mettre à
l’abri des intempéries et du froid. Car à Gardanne le soleil
est très timide. Enfin nous ne sommes pas venus pour le
soleil mais pour exposer nos voitures avec deux autres
clubs. Les visiteurs sont bien présents et l’animation est
sympathique.
La nouvelle équipe a dissocié le marché de la manifestation
et l’on a l’impression que le public est présent mais en
nombre plus restreint.
Vers midi chacun a choisi son repas, choucroute (cela tient
chaud au corps) ou autres ( je ne me souviens plus).
Mais voilà au moment de partir « verboten » avant ??? En
raison du plan Vigipirate. Bon avec le sourire et la négociation nous avons pu partir vers les 17 h.!!!!!!!
Le bureau AMRCV
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LA VIE DU CLUB—Les manifestations

PARASCANDOLA Aubagne
En 2019 CITROËN fête ses 100 ans, les établissement PARASCANDOLA AUBAGNE nous font appel pour monter une
exposition de véhicules anciens dédiés à la marque afin
d’organiser une soirée pour l’inauguration de leur nouveau
show-room, la sortie de nouveaux modèles et un clin
d’œil dans le rétroviseur .
L’ AMRCV rassemble ses forces vives et organise un panel
d’une dizaines de voitures représentant les modèles iconiques de la marque aux chevrons.
Soirée au combien sympathique avec beaucoup d’invités
qui n’ont pas fait que regarder les nouveautés malgré un
petit vent quelque-peu frisquet. Je ne vous parle pas du
buffet je vous ferais frémir d’envie !!!!!!!!
Encore un coup d’essai qui se révèle un coup de maitre.

SALON MOTO MARSEILLE PARC CHANOT
Dans la perspective du salon MOTOS 2020 au Parc Chanot à Marseille nous avons participé à une première réunion sur le site à l’occasion du salon 2019 avec les organisateurs de cette grande manifestation, les représentants du Musée Moto Marseille et « des amis du musée
moto Marseille ». Il en ressort qu’un partenariat sera mis
en place pour conforter l’image de ce salon. Ajoutons à
cela que notre relation avec les responsables est très
constructive en matière de communication et d’organisation. Nous apportons notre aide dans la mise en place des
véhicules de collection et eux nous apportent une communication presse et réseaux sociaux d’une importance
capitale.
En ce qui concerne le salon moto 2019, les deux motocyclistes du bureau ont participé à la parade d’arrivée au
salon avec les motos anciennes. Un périple dans Marseille très remarqué le 9 mars 2019. (voir articles de
presse). Et pour clore cette balade, une invitation pour
visiter le salon Moto Marseille » côté motos «modernes».
En quelque sorte nous avons joint l’utile à l’agréable.
Le bureau AMRCV
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AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Cette année à la demande des organisateurs, L’ AMRCV
participe au « Avignon Motor Festival » les 22, 23 et 24
mars 2019. Pour l’occasion la Ford comète de René est en
« vitrine ».
Pensez donc, une invitation de ce type ne se refuse pas,
alors avec l’aide de quelques bras et de la bonne volonté
on a aidé René à sortir « La comète » au repos dans son
garage au moins depuis deux longues années.
Notre Vice Président, le jour de la sortie, ne cachait pas sa
joie, la Comète piaffait d’impatience en faisant rugir son V8
et René avait rajeuni de ………
Je ne vous dirais pas le nombre d’heures de polissage et
lustrage, sans oublier la révision du Commandatore (que
vous avez vu au volant de la B14) nécessaires à cette mise
en beauté.
Enfin, elle est allée en AVIGNON afficher ses rondeurs et
faire la belle devant tous les photographes, puis elle est
revenue toute fière. En oubliant de dire que les trajets aller
et retour elle ne les a pas fait directement sur le bitume
mais en tout confort sur une remorque afin de ne pas se
salir et être encore plus belle.
Comme chaque année, la délégation AMRCV s’est rendue
en AVIGNON se repaître d’images toutes plus belles les
unes que les autres, et surtout bien regarder si « la Comète » avait « la côte » et le logo AMRCV.
Il faut dire aussi que nous étions invités sur le stand de l’
AMR 04, par notre ami le président de ce club de Forcalquier. Au passage un remerciement pour cette attention
délicate mais aussi pour notre partenariat constructif et
amical.
Cette année, pas de gros achats côté « pièces » quelques
bricoles seulement et pas de perte en ligne (cf
EPOQU’AUTO et CAVAILLON
bulletin n° 27)

Le bureau AMRCV

L’AMR 04 arbore fièrement le trophée des clubs
du 10° salon des véhicules
anciens de PLAN DE
CUQUES
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ON SE PREPARE
LA BALADE DES GENS HEUREUX 2019 le 28 avril
Au moment de la rédaction du bulletin, on est à 5 jours de
la manifestation.
Après quelques inquiétudes du côté « Evelyne DHELIA » il
semblerait que nous puissions profiter d’une journée radieuse….enfin on verra!!!!!!!. D’ailleurs écoutez nous, on
cause dans le poste sur France Bleu Provence.
Tout est prêt, les affiches, les flyers , les dossiers, les plans,
les ……. Les …… et on en oublie, espérons seulement que
tout se déroule comme prévu.
Bien sûr on commence à avoir l’habitude, mais il faut
quand même être vigilant et apporter ces petites nouveautés si importantes pour que les clubs partenaires, les exposants et visiteurs soient comblés.

AUTAU PHARO LES 11 et 12 Mai 2019
Cette année l’ AMRCV participe à cette manifestation au
magnifique palais du PHARO à MARSEILLE.
Cinq de nos voitures seront exposées sur l’espace club sur
le devant de la scène. Nos autres véhicules stationneront
sur les côté de la bâtisse. Chaque place est numérotée et
les entrées des véhicules ne seront autorisées qu’aux exposants inscrits.
Chaque exposant recevra deux invitations, celles-ci seront
distribuées en temps utile.
Attention l’entrée des visiteurs à la manifestation est
payante. Actuellement le club AMRCV dispose d’entrées à
tarif réduit (8€ à la place de 10€), voir avec le secrétariat
AMRCV.
Pour les non participants, venez nous voir, vous témoignerez votre attachement à notre club.

Le bureau AMRCV
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ON SE PREPARE
Pique-nique les Lecques 25 mai 2019
L’ami Joseph est pour la troisième année aux commandes
de la sortie au camping des Lecques. Il a commandé le
beau-temps et nous prépare une journée digne du film
« les bronzés ».
Mais au fait, avez-vous répondu à son appel !!!!!!!!!.
Exposition les jardins d’Albertas les 15 et 16 juin 2019

L’ AMRCV participe à cette manifestation sur le WE. Nous
installerons notre superbe barnum sur l’espace réservé
aux clubs et participerons à cette sympathique manifestation.
Même chose pensez à vous inscrire en précisant le ou les
jours ou vous serez présents afin de pouvoir gérer l’espace
et surtout permettre à l’organisateur de fignoler ses mises
en place.
Egalement, cet organisateur nous demande de participer à
la présentation d’élégance, il serait bon que nous puissions
faire un effort pour lui témoigner notre engagement. Car
n’oublions pas lorsque nous nous investissons dans une
animation d’une exposition d’un club « partenaire » celuici essaye de nous renvoyer l’ascenseur en venant chez
nous. A ce titre une forte délégation des « vieux volants de
Provence » sera présente à la balade des gens heureux
2019 .

Pique-nique La Sainte Beaume le 22 juin 2019
L’ami Joseph est pour la troisième année aux commandes
de la sortie à la Sainte Beaume. Il a commandé le beautemps et nous prépare une grillade de folie

Mais au fait, avez-vous répondu à son appel !!!!!!!!!.

Le bureau AMRCV
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ON SE PREPARE
Le 11° salon des véhicules anciens
PLAN DE CUQUES le 22 septembre
Tout en s’occupant de la participation du club aux différentes manifestations, le bureau ne délaisse pas pour autant notre 11° Salon des véhicules anciens.
Bien des chantiers de réflexions sont en cours, principalement concernant les animations, il suffira de les mener à
bien.
Les grandes lignes sont définies, les deux thèmes sont finalisés ils s’articuleront entre les « Ancêtres » et « les 100
ans de CITROËN ».
Le Flyers est déjà imprimé vous pouvez en disposer pour
le distribuer lorsque vous vous rendez sur une manifestation.
D’ores et déjà vous pouvez recruter pour les deux thèmes
mais pas seulement. C’est simple dès l’instant ou vous
avez établi une relation avec le propriétaire d’une ou plusieurs belles autos ou motos vous recueillez les cordonnées et vous nous en faites part et après on finalise, sans
vous oublier !!!!!
On n’oublie pas que nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux sponsors. Le nerf de la guerre nous permet
des investissements supplémentaires.
Nous faisons aussi appel aux bénévoles, car il nous faut de
plus en plus d’aide et les nouveaux sont les bienvenus. Sur
ce domaine , aussi, vous pouvez recruter des gens sérieux
sur qui on peut compter. Merci par avance.

VIE PRATIQUE

N’oubliez pas, si vous avez des besoins quels
qu'ils soient (pour vous et vos véhicules) pensez à nos SPONSORS AMRCV

Le bureau AMRCV
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ON SE PREPARE
SALON AUTO –MARSEILLE—PARC CHANOT
les 8, 9 ,10 ET 11 NOVEMBRE 2019
Au début de l’année, nous avons assisté à une réunion de
travail concernant le partenariat entre les organisateurs
« Le Journal La Provence » et notre club AMRCV.
Ce partenariat sera concrétisé tout au moins pour le salon
AUTO 2019.
Des pistes de réflexion sont en cours et d’ores et déjà il
semblerait que nous puissions disposer d’un seul espace
centralisé.
Maintenant il nous faut travailler et surtout réfléchir au
thème et à la mise en scène à élaborer. Le centenaire de
CITROËN parait convenir!!!!!!!!
En plus la piste d’une parade d’ouverture semblerait correspondre à leur attente. Il reste seulement à élaborer
cette piste.
Certes, l’ AMRCV s’investit une nouvelle fois après l’expérience concluante de 2018, nous avons donc, avec cette
participation à un grand évènement dans la seconde ville
de France, une nouvelle chance de porter haut les couleurs
de notre association.
AU BOULOT !!!!!!!!!!!!
Vous pouvez phosphorer, sans trop faire bouillir votre cerveau !!!! Et nous apporter votre aide.

Notre club AMRCV se bonifie d’année en année, le bureau par la voix de son président vous remercie pour
votre implication dans cette association qui nous est
chère.
Ensemble continuons…. Merci à tous
Gilbert

Le bureau AMRCV
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