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Spécial 13° salon des 

véhicules anciens 

« René Sauze » 

On en tremble encore !!!!!!! Nous qui préparons tout, 

dans le moindre détail, nous devons composer avec 

« seigneur Météo » (Entre parenthèses Merci Carlos pour 

ta chanson) et il faut dire que cela n’est pas toujours fa-

cile. 

Un brin de nuages, une averse, ou encore un orage,  

quelle « sauce » allons nous avoir, un brin de ceci ou de 

cela!!!!!!! 

Les avis vont « bon train » annulez !!!! Continuez !!!!! 

Et Bien nous, nous avons, envers et contre tous, persévé-

ré en espérant. Et nous avons « gagné » du soleil, un peu 

timide certes mais pas de boue, pas de poussières un été 

indien quoi. Ouf on a bien fait !!!!!!! 
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Dès le 12° salon des véhicules anciens terminé, j’allais dire 

« après l’orage » l’équipe se remet en selle. 

Mais pourquoi faire ? tout simplement faire le point, nous 

appelons cela  «  réunion de consolidation » on liste « ce 

qui marche et surtout ce qui ne marche pas ». On fait le 

point sur le budget investi. On se projette … pour l’année 

suivante. Rassurez vous  nous ne faisons que lister, on ne 

va pas  d’un coup de baguette magique trouver la ou les 

solutions aux problèmes mis en avant. 

Nous avons également réalisé les demandes de subven-

tions avec les bilans financiers. Un vrai casse tête chinois. 

Mais  lors de la réception des subventions, une réelle sa-

tisfaction. Notons au passage que nous favorisons des 

liens de proximité avec nos élus de la Région PACA et du 

Département des Bouches du Rhône et de la Mairie de 

PLAN DE CUQUES. 

Dès le début 2022, nous avons choisi les thèmes porteurs. 

En premier la mise à l’honneur de notre regretté vice pré-

sident puis le reste, au sens large des thèmes. 

Tout au long de l’année, nous avons échafaudé des projets 

qui malheureusement n’ont pas tous aboutis mais qui 

nous ont permis d’étayer puis de consolider le projet 

2022. D’ ailleurs quelques uns de ces projets verront peut 

être le jour en 2023, rien n’est perdu, on garde sous le 

coude !!! 

Vers la fin du mois de juin, l’organisation était «  ficelée ». 

Il restait encore bon nombre d’interrogations sur le côté 

administratif et sécurité. 

Début Septembre les choses se sont accélérées, désiste-

ments, nouvelles animations (testées à PUIMICHEL) et 

toute la logistique. 

La réunion à l’hôtel de Ville a permis de valider tous nos 

choix en partenariat avec la mairie de PLAN DE CUQUES. 

Monsieur le Maire et son équipe œuvrent à nos côtés et 

leurs aides  sont très importantes et précieuses. On peut 

même dire qu’ils sont complices et à notre écoute pour la 

réussite du projet . 
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Après toutes ces réflexions, place  à l’épreuve physique. 

Une armée d’adhérents et de bénévoles sont à pied 

d’œuvre en ce samedi 24 septembre. Le moral n’est pas au 

beau fixe, comme le temps, mais tout le monde est pré-

sent. 

Pas moins de 150 barrières à mettre en place, on va donc 

suivre le plan. Mais bien sûr, on se pose l'éternelle ques-

tion et s’il pleut !!!! Le terrain!!!!. La décision est prise on 

décide d’un nouvel itinéraire d’acheminement et de sortie 

des véhicules de collection (qui ne doivent pas être en 

contact avec les visiteurs– décision Préfectorale !!!). 

Les banderoles, les barnums, les parasols et tous ces ma-

tériels qu’il faut monter, en pensant toujours au pire. 

Nos sympathiques « bosseurs de l’ombre » ne font qu’une 

bouchée de cette mise en place, en un heure et demie 

c’est « plié ». Les remorques de Richard, Jean Noel  et Hu-

bert on réalisé un sympathique ballet portant ceci par ici 

et cela par là…… 

Le matin même, nous avons été informé que le grand bar-

num  loué pour l’animation ne serait disponible qu’à 07 

heures dimanche. Encore un autre moment de stress.  

Une petite réunion d’information et surtout un apéro bien 

mérité ou chacun  partage et prend du plaisir. 

Pendant cette semaine précédent la manifestation 

l’équipe est sur le pont. 

Préparation des 350 sacs « cadeaux » exposants. 

Préparation des documents administratifs d’organisa-

tion… (il ne faudrait pas qu’il arrive un incident et que 

nous ayons oublié le document support….) 

Information de tous les prestataires de service 

(gardiennage– sécurité Vigipirate et secours aux per-

sonnes). 

Il reste le chargement des véhicules, sans rien oublier. 

On va finir par devenir «  chèvre ». Enfin on est prêt!!!!! 
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Dès potron- minet, le parc s’anime, comme il ne fait pas 

encore jour, des ombres s’agitent  courant dans tous les 

sens. On finalise les mises en place. Ouf le barnum arrive à 

l’heure ( attention à ceux qui ne suivent pas la lecture…). 

Cerise sur le gâteau, la pluie de la nuit n’a pas été catas-

trophique pour le terrain et le soleil fait son apparition. 

Avant le rush, un petit café avec un croissant nous donne 

du baume au cœur et de l’énergie en plus. 

En même temps les exposants et les visiteurs arrivent. 

Toute l’organisation est à pied d’œuvre, on guide, on ex-

plique, on réexplique,  on ne se laisse pas faire par ceux 

qui désirent une place  qui ne correspond pas avec l’orga-

nisation, enfin on y arrive. 

Le temps passe à une allure infernale, on ne réalise même 

pas qu’une «  marée » de véhicules de collection en tous 

genres assortie de visiteurs vient d’envahir le parc. 

Toutes ces personnes ont « la banane » le sourire aux 

lèvres, ils sont heureux, comme nous. 

Tout est en place, les clubs, les collectionneurs particu-

liers, la presse, et toutes les familles en visite avec les  ap-

pareils photo pour « mitrailler » tous les fleurons exposés 

et en garder un merveilleux souvenir. 

Maintenant faisons un petit tour d’horizon. 

Commençons par le stand «  administration– enregistre-

ment ». Fort de son expérience, Michel associe sourire et 

fermeté, il  a l’œil sur tout. Son équipe, parfaitement ro-

dée  engrange les inscriptions et distribue les sacs «  ca-

deaux » avec la précieuse  Plaque rallye éditée spéciale-

ment pour cette édition. N’oubliez pas de mettre l’affiche 

des véhicules avec votre numéro d’inscription !!!!!! 

Juste à côté, sans faire de bruit François est aux com-

mandes de la sono. Il veille  au bon fonctionnement de 

son installation  sur l’ensemble du parc, permettant à 

toutes et à tous d’entendre les animateurs donner de la 

voix.  
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 On poursuit, tout à côté notre barnum AMRCV sert de 

point d’informations. Deux petits jeunes officient cette 

année,  alors ils sont  quelque peu stressés, car la fiche de 

poste leur a paru «  énorme comme disent les encore plus 

jeunes!!!! ». Ils ne faut pas se fier aux apparences Hubert 

et Claude maitrisent parfaitement et quelque part ils en 

rajoutent …….pour le bien de tous… 

Juste à côté, l’estafette de Philippe portant fièrement le 

logo du club, suivie de la SIMCA grand large et la Ford co-

mète,  trônent pour esquisser un coucou à René et Jo-

siane. 

On arrive au clou de  l’exposition. 

Vous vous rappelez, le barnum de 8 mètres arrivé à 7 

heures ce matin. Et bien maintenant  il accueille « Le Taxi 

de la Marne RENAULT AG 1 de l’année 1912, authentique, 

assorti  d’un poilu et d’une « dame en habits du di-

manche, » sur une moquette rouge. 

Trois panneaux concoctés pour l’occasion renseignent le 

visiteur sur cette épopée de la grande guerre. (certes ils 

ont été placés un peu haut, mais à l’avenir nous augmen-

terons la longueur des fixations!!)  

Notre  fleuron rouge et jaune est accompagné d’une 

« presque centenaire » une superbe CITROËN B2 «  vert 

pétard » et à ses côtés une frêle « quadrilette » PEUGEOT 

dans son jus. L’ensemble attire un nombreux public  as-

soiffé de curiosité. 

N’oublions pas au dessus des têtes la banderoles PLAN DE 

CUQUES présent et passé, symbolise l’implantation de la 

manifestation. 

Maintenant c’est le coin des deux roues. Le Vespa club de 

Marseille, sous l’égide de son Président Max MORGANTI, 

aligne  de nombreux vespas, un intrus s’est même glissé 

un LAMBRETTA LD 1954. Pour parfaire son exposition il a 

eu la bone idée d’inviter le VESPA CLUB de TOULON qui 

est arrivé en force. Egalement les amis du musée moto de 

Marseille sont présents, une superbe GUZZI course attire 

les regards. 
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Ensuite, c’est la deuxième participation du TERROT CLUB 

DE France et cette fois , le nombre de TERROT est en 

hausse avec des modèles rutilants. On note aussi que cer-

tains motocyclistes et leurs  épouses sont en habits 

d’époque, en accord avec leurs montures. Jean Marc le 

secrétaire préside cette exposition. 

A la suite une cohorte de deux roues de collectionneurs 

particuliers mais aussi de clubs tel que celui de Meyreuil 

«  Meyreuil en mob » venus par la route attire l’œil du re-

présentant de la presse spécialisée Maurice Berges. 

Au bout de la file discrètement comme à son habitude 

Claude du Musée 3M de sainte TULLE nous gratifie d’une 

superbe TERROT 500 d’un bleu azur et chromes brillants, 

d’un  cyclo  sport  flambant neuf SUPERIA et d’une su-

perbe SAROLEA. 

On traverse le passage de circulation des voitures de col-

lection pour arriver sur une marée rouge. On peut le dire : 

«  on a fait fort » les véhicules de collection du SDIS 13 et 

du bataillon des Marins Pompiers de Marseille sont ali-

gnés comme à la parade. Les professionnels de la sécurité 

apportent leurs explications sur les engins et leurs spécifi-

cités, et à tour de bras font monter les bambins en devenir 

de la profession, sur les camions.  

A leur côté les bus anciens de la Régie des Transports de 

Marseille (association de préservation) font revivre les 

longs trajets pour se rendre de PLAN DE CUQUES à la 

ville !!!!!, les adhérents de l’association ont mis en place  

nombre d’informations sur l’épopée de ces véhicules aux 

couleurs de la ville de Marseille. 

Maintenant nous pénétrons dans l’espace réservé aux 

clubs et groupes. Les bannières flottent au vent indiquant 

leurs entités. Tous ont fait plus fort les uns que les autres, 

car cette année le nouveau trophée est en jeu. Nous avons 

dénombré une bonne vingtaine de clubs en lice. Regardez 

les photos vous les reconnaitrez. 

Maintenant c’est le gros du peloton des voitures de collec-

tion. Combien sont-elles? l’organisation  a compté environ 

350 autos et motos . Toutes sont alignées pour s’offrir aux 

visiteurs, des populaires, du prestige, du «  dans son jus ». 

Si nous faisons une énumération nous allons en oublier, 

alors... 
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comme pour les clubs regardez à nouveau les photos. En 

un seul mot «  elles sont magnifiques ». 

Dans l’allée, une bonne dizaine de voitures triées sur le 

volet piaffent d’impatience pour partir «  faire les belles » 

et parader dans PLAN DE CUQUES en faisant deux tours 

avec tous les élus en passagers. Monsieur le Maire com-

mence à être habitué, il prend place dans la PEUGEOT 601 

roadster de René, voiture de tête, et ne manquera pas de 

saluer les plan de cuquoises et plan de cuquois sur le pas-

sage. Deux voitures de la police municipale escortent le 

convoi  avec quelques motos de collection pour parfaire 

« La Parade ». 

Juste au dessus, encore et encore des voitures collection. 

Mais un petit panache de fumée attire l’œil. Le petit train 

à vapeur du musée Provençal des Transports fait sensa-

tion. La « petite machine » par sa taille montre ses 

muscles et emmène allégrement le « chauffeur » et les 

passagers  sur les wagons. Le public est conquis. 

Au milieu du circuit un superbe car SAVIEM des années 

1970  affiche sa belle robe tel un étalon lors d’un con-

cours. 

Juste derrière les rails du chemin de fer, une échoppe 

attire les curieux, pensez donc, dès le début du XX siècle, 

toutes ces ingénéries sur la force motrice ont été inven-

tées. Le matériel exposé et les explications font 

«  mouche ». C’est si vieux que cela !!!! 

Voilà on a fait le tour, et quel tour, comment  va faire le 

jury pour arriver à déterminer les dix récompenses mises à 

l’honneur en début d’après midi …… 

Si tout est bien rangé, bien ordonné, c’est grâce à tous les 

adhérents, accompagnants adhérents et bénévoles qui 

officient sans relâche depuis … ils ont déjà mal aux 

jambes,  et au cerveau … mais  toujours vaillantes et vail-

lants. Qu’ils soient toutes et tous ici remercié vivement. 

Quant aux participants exposants , clubs, groupes il faut 

aussi les remercier d’avoir cru « en notre bonne étoile »  

et d’être venus participer à notre manifestation. 

La parade est de retour…La chose la plus sérieuse va com-

mencer... 
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Dans la cour du centre aéré, un doux parfum de pizzas et 

autres agapes attire un flot  humain, pensez donc c’est 

l’apéro. 

Monsieur le Maire ouvre le bal par quelques mots de bien-

venue et  le service, au combien féminin, œuvre pour sa-

tisfaire tout le monde dans un joyeux brouhaha. 

Si certains pouvaient posséder trois mains, avec des bras 

en sur-longueur cela serait parfait car il y a foule. Chacun 

affiche sa satisfaction. C’est un moment de partage et un 

petit repos pour toutes les équipes en place. 

Pose déjeuner. Certains ont prévu le pique-nique et s’ins-

tallent sur les tables prévues à cet effet. D’autres profite-

ront des stands de restauration rapide pour acquérir un 

déjeuner sur le pouce. Quand aux derniers ils se dirigeront 

d’un pas alerte vers les restaurants proposant le menu 

«  spécial 13° salon ».  

Cette pose bien méritée,  ne laisse pas l’espace du bocage 

vide de tous occupants, nombre de familles restent sur les 

lieux en flânant de voitures en voitures ou  motos, la ma-

nifestation reste vivante même au moment du déjeuner. 

Maintenant l’équipe des cinq, du jury entre en scène, il 

n’est pas facile de trouver les pépites, et les avis sont par-

tagés, mesdames préfèrent les couleurs et messieurs l’au-

thenticité et  la restauration de bonne facture. Enfin après 

un tour d’horizon,  les choix sont faits à l’unanimité.  Vous 

noterez que le président du Jury, membre AMRCV, ne 

vote pas, pour influencer les décisions. Pas de parti-pris 

tous les exposants sont égaux. 

Du côté du «  trophée des clubs » Jean Louis et son équipe 

applique drastiquement la grille de notation, pour trouver 

le nouveau porteur du trophée (« mèrecevé »), vous com-

prenez? Regardez les photos des trophées. 

Pas de stress pour la remise des prix, même si nous avons 

complément revu la disposition. Cette année tous les lau-

réats se positionnent avec leurs véhicules sur l’esplanade 

centrale et Monsieur le Maire de PLAN DE CUQUES accom-

pagné des membres de l’AMRCV se déplaceront pour attri-

buer les récompenses. 
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La récompense, parlons en, une superbe plaque ancienne 

édition  limitée  vingt exemplaires « 13° salon des véhi-

cules anciens René Sauze » concoctée par le bureau . 

Les dix prix sont remis par l’Edile de PLAN DE CUQUES, le 

représentant de la fondation « l’Aventure PEUGEOT 

CITRËN DS » accompagné des membres AMRCV.  

Ainsi  tous les représentants de l’association seront , en 

même temps, mis à l’honneur  pour la remise des prix et 

des bouquets de fleurs. 

Bien évidement, à chaque fois, nos animateurs Patrick et 

Didier ont donné maintes précisions sur le véhicule et  

quelques mots de félicitations ont été prononcés. A voir 

les  visages « illuminés » des propriétaires, nous avons 

touché au but, regardez bien les photos, notez que mon-

sieur le Maire Laurent SIMON s’est initié à la motocyclette 

ancienne. 

Cette année, Le « trophée des clubs » est remporté par le 

« TERROT CLUB DE FRANCE » .  Sa participation est récom-

pensée, il devra faire mieux l’année prochaine pour le con-

server. 

Par ces quelques lignes nous transmettons un immense 

bravo à tous ces «  gagnants ». Mais on n’oublie pas tous 

les autres exposants  et nous leur dédions un grand merci 

pour leur participation à notre manifestation. 

Passons maintenant à la tombola des exposants, les  lots  

proposés ont tous été distribués aux présents, principale-

ment le vélo de course offert par notre regretté René .  

Madame DELASPRE est repartie vers son domicile en vélo, 

à la place du tandsad de la TERROT de son époux!!!!! 

En matière de communication, les représentants de la 

presse spécialisée La Vie de l’AUTO et La Vie de la Moto 

étaient présents, nous les remercions de leur assiduité à 

nos côtés. Maintenant attendons les articles !!!!. Le jour-

nal « LA PROVENCE » a fait paraître un article d’annonce 

et son journaliste prends des notes et des photos pour le 

compte rendu. 

Et surprise, alors que nous avions adressé une invitation à 

BFM TV MARSEILLE, une journaliste est venue faire un re-

portage. Je suppose que vous avez regardé !!!! 
Le lien :  Facebook====> Watch | Facebook  

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1239583486830748&external_log_id=7e9d75e6-306f-499f-b6f5-8b44e3710547&q=plan%20de%20cuques
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Le temps passe vite, il est presque 17 heures, le parc est 

encore « plein ». Chacun à son allure quittera « le grand 

bain de la collection » pour s’en retourner vers sa de-

meure la tête chargée de souvenirs. 

Chaque exposant quitte « l’arène », en faisant part de sa 

satisfaction par un petit coup de klaxon et un au revoir qui 

signifie peut être «  à l’année prochaine ». 

Comme par magie,  toute l’équipe, retrouve  ses dernières 

forces et se jette dans la bataille du rangement. 

Les remorques retrouvent leurs ballets d’hier , et toutes 

les barrières, rubalises, parasols, barnums sont rangés en 

un temps record. Il faut noter  que  par esprit de  plaisir la 

camionnette jaune de Manu retrouve une seconde jeu-

nesse en participant activement et à grands coups de 

klaxon au rapatriement de tous ces matériels. Comme 

quoi « les  vielles guimbardes » peuvent toujours ser-

vir !!!!! 

Quelques images photographiques restituent  la « folle 

ambiance » du démontage réalisé en un temps record.  

Maintenant on fait le point, on vérifie que tout est embal-

lé et on garde le site pour que nos amis du musée Proven-

çal des transports et ARTM puissent  par rotations rentrer 

les cars  dans  leur douillet refuge. 

On garde les traditions, et, histoire de décompresser, 

l’équipe AMRCV s’est retrouvée, pour un rafraichissement  

bien mérité, en attendant demain pour vider les camions 

UCAR prétés par Michel. 

 

Sans se vanter, on peut dire que nous avons renoué avec 

le succès. 

Cette édition 2022 de notre manifestation baptisée 13° 

salon des véhicules anciens «  René Sauze » est  réussie. 

De la haut René et Josiane doivent être heureux !!! 

UN TRES GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS ( club 

AMRCV– accompagnants—bénévoles– amis– exposants

– visiteurs et sponsors) 
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Un grand merci à Lucette et à Josette, photographes d’un jour 


