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Spécial 10°  

anniversaire AMRCV 

Souvenez vous, le 16 Janvier 2013, la déclaration de 

l’association AUTO MOTO RETRO CLUB DU CANTON 

VERT était validée en Préfecture des Bouches du Rhône. 

Ainsi, pour faire suite aux nombreuses réunions d’autos 

anciennes à PLAN DE CUQUES, organisées par les 

membres fondateurs,  naissait notre association. 

Au bout de dix années, la passion est toujours au rendez 

vous, le conseil d’administration, le bureau et les adhé-

rents gardent bon pied, bon œil et ajoutons un bon coup 

de volant !!!!!! 

Certes les choses ont évolué, l’association a prospéré et 

acquit ses lettres de noblesse. Elle a conquit une renom-

mée régionale et beaucoup de personnes connaissent et 

reconnaissent le savoir faire de l’équipe et de ses adhé-

rents. 

Avec vous toutes et tous, anciens de la première heure,  

nouveaux adhérents et amis soufflons ces dix bougies et 

regardons positivement vers l’avenir. 

Bravo à toutes et à tous et une pensée à ceux qui nous 

regardent du paradis des collectionneurs. 

MERCI MERCI MERCI !!!!! 
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La lettre d’informations communi-

cation du mois de Janvier 2023  
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En cette journée du  samedi 20 Août 2022 baignée d’un so-

leil radieux la fête « Vintage à Saint Cyr sur Mer » bat son 

plein. 

Nos belles  AMRCV ont fait le déplacement pour être expo-

sées, se faire admirer et  aussi profiter d’un spectacle « PIN 

UP VINTAGE » au combien divertissant. Une  très bonne 

ambiance et une réussite pour cette journée  où les adhé-

rents et accompagnants AMRCV en ont pris «  plein les mi-

rettes » 

Tout a été finement organisé par le comité des fêtes de la 

ville de REGUSSE. C’est donc dans cet  écrin magnifique  

que nos chers adhérents et accompagnants se sont rendus 

à l’invitation de la famille SAUZE. 

Une superbe ambiance, une exposition de véhicules de col-

lection rutilante sous un chaud soleil. 

Et il faut le souligner, nous avons été reçus comme des 

«  princes et princesses », Frédéric et Françoise avaient pré-

paré une réception à la hauteur de l’évènement. 

Tout le monde a été ravi de cette magnifique journée avec 

en prime un clin d’œil à René et Josiane qui regardent de 

tout la haut. Merci Françoise et Fred . 

Pour changer un peu, on se fait une nocturne !!!!Nous ré-

pondons à l’invitation de la ville d’ALLAUCH, pour une ex-

position des véhicules de collection dans le cadre du mar-

ché nocturne du  26 Aoùt 2022. Une dizaine de voitures 

« bien astiquées » ont fait la révérence devant « monsieur 

Brun » ( voir la photo).  Les chalands, entre deux emplettes 

ont pu admirer le passé à quatre roues et se souvenir… 

Une expérience enrichissante, des contacts fructueux et 

une  très bonne soirée.  
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Comme chaque année depuis quelques temps la ville de 

PLAN DE CUQUES met l’accent sur la propreté du parc du 

bocage. Nous sommes maintenant des fidèles de ce « coup 

de propre » à plusieurs titres, nous occupons  pour notre 

salon ce site merveilleux, nous sommes des PLAN DE CU-

QUOIS et nous adhérons à cette initiative. 

Merci à ceux qui ont représenté l’AMRCV et à l’année pro-

chaine. 

A l’initiative de l’APA et AUTAU une journée de visite au 

lycée MISTRAL de Marseille est programmée en ce 8 oc-

tobre 2022. Accueil chaleureux de la part de l’équipe diri-

geante et organisatrice. Des découvertes plus qu’intéres-

santes quant à l’ensemble des enseignements autour des 

véhicules et plus particulièrement des véhicules de collec-

tion. 

L’équipe AMRCV a donc assisté avec intérêt à cette journée 

empreinte de  convivialité et de bonne humeur. Vous ver-

rez que cette visite a apporté quelques « petits plus » pour 

l’AMRCV 2023. 

C’est une première, nous avons organisé un rassemblement exposition au château ALPHERAN chez 

« Marco » en cette Journée Européenne du Patrimoine , juste une semaine avant notre salon. 

Un accueil chaleureux de la part de la famille BARZI, un nombre important d’inscrits, une exposition de 

qualité dans un site remarquable, quoi de mieux !!!!! 

En plus un apéro offert par le club juste avant le pique-nique «  auberge espagnole » dans la cour du châ-

teau, ou chacun a fait goûter ses préparations. N’oublions pas de mentionner une partie de pétanque 

acharnée.  Merci Marco et à l’année prochaine pour faire encore mieux. 
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L’ami jean, au travers de son association sportive ( ASA 

MARSEILLE PROVENCE) a invité le club  pour une exposition 

au circuit du Castelet lors des épreuves du rallye de la 

Sainte Beaume . 

Nos « vieilles » ont fait sensation au milieu des bolides. Les 

quelques « courants d’air et frilosités » n’ont pas entamé la 

bonne humeur du groupe. 

En conclusion une journée très sympathique. Merci Jean !!! 

Encore une invitation à ALLAUCH à l’occasion de la «  fête 

de l’âne » en ce  20 novembre 2022.Nous avons donc expo-

sé nos voitures qui n’ont pas manqué d’attirer les regards. 

Nous avons même entendu un âne braire de plaisir devant 

nos anciennes rutilantes. 

Encore une journée empreinte de sympathie dans ce char-

mant village. 

Cette année ont a fait fort!!! Avouez le !! 

Le 3 décembre 2022 rendez vous est fixé au restaurant 

« les jardins de la clue » tout près de chez nous pour un dé-

jeuner convivial. 

On ne vous dira pas tous les palabres autour du choix du 

restaurant, du menu ou du choix entre le déjeuner ou le 

diner. Ou plutôt la guéguerre entre les couche tôt ou tard!! 

Pour ne pas changer nos habitudes, nous qui avions souhai-

té répondre favorablement au restaurateur pour exposer 

nos belles anciennes, il a plu, quoi de plus normal pour 

l’AMRCV. 

Nous étions, si mes souvenirs sont exact 38 autour de la 

sainte table. Personne n’a failli… quand à la valse des Suite page 6 



       Rédaction Bureau AMRCV                                                                                                 6 

 

Bulletin N° 50 

Mars 2023 

fourchettes, aucune inquiétude, tout le monde était à son 

poste. 

Un bon repas en très bonne compagnie. Merci à toutes et à 

tous d’avoir répondu présents. 

L’assemblée générale  AMRCV 2022 s’est déroulée le  vendredi 9 

décembre à la salle  Magellan de La Belle Epoque à PLAN DE 

CUQUES.  

On a dénombré 24 présents et 14 procurations. 

Tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance, comme à l’ac-

coutumée. 

Tout a été voté à l’unanimité 

Un petit apéro a clôturé la séance. 

Vous avez été rendus destinataires des pièces administratives de 

cette assemblée et d’une synthèse. 

Le club évolue à sa main, espérons en l’avenir. 

Un petit  effort de participation physique serait le bienvenu pour 

l’AG 2023. 

Certes nous avons dépassé la date de l’Epiphanie, mais il 

vaut mieux tard que jamais !!!!! 

C’est donc le  28 Janvier 2023 que nous nous sommes réu-

nis pour partager les galettes, car il en faut pour tous les 

goûts frangipane ou provençale. 

A dire vrai, il semblerait bien que chacun et chacune aient 

gouté au deux !!!!! Il n’y a pas de mal à se faire du bien !!! 

Surtout  avec un petit verre de cidre. 

Nous étions une quarantaine autour des tables et 

l’ambiance était joyeuse en ce début d’année. 

Un petit coup de serpillière collectif avec rangement et le 

tour était joué. Merci à toutes et à tous. 

Suite repas fin d’année AMRCV 
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Les trois mousquetaires de l’ AMRCV, Michel, Claude, Jean 

Louis et Max sont partis de bon matin… vous connaissez la 

suite… et bien non!!!. 

Ils ont pris le chemin de PUIMICHEL pour aller admirer, ou 

tout au moins essayer, car les voitures passent si vite 

que…, le rallye de Monte  Carlo dans la spéciale de Malijaï. 

Sous un petit soleil blafard, accompagnés de Jean Marie , 

Yvon et Jean Richard  , ils ont  chevauchés quads et 4x4 

pour se rendre dans la colline au plus près du passage. En-

fin ils n’étaient pas les seuls. Alors bien emmitouflés, les 

yeux rivés sur la route mais pas que car le ballet des héli-

coptères était aussi un spectacle, ils ont attendus les voi-

tures. 

Allumé dès l’arrivée le feu de bois a réchauffé l’atmosphère 

et  les braises ont grillé les nombreuses agapes amenées 

par Yvon. Une collaboration style AMRCV. 

Rassurez vous, le secrétaire G de l’association n’a pas pro-

gressé dans la prise des photos, la route toujours la route 

pas de voiture!!! 

Une journée intense passée entre bons copains. Attention 

au retour nous avons apporté avec nous quelques relents 

de fumée!!!! 

Une invitation de dernière minute, pour se 

rendre à la sympathique fête des pois chiches à 

ROUGIERS. 

L’AMRCV a répondu «  présent » et quelques 

voitures ont pris le chemin pour se rendre dans 

ce magnifique village du haut Var. Sur place une 

manifestation bien agréable avec une parade 

dans le village. 

A l’année prochaine en 2023... 



       Rédaction Bureau AMRCV                                                                                                 8 

 

Bulletin N° 50 

Mars 2023 

Cette année, le club, en partenariat avec Marco BARZI, invite les adhé-

rents et amis ainsi que les clubs et musées à venir fêter la Journée Na-

tionale des Véhicules d’Epoque au château ALPHERAN à PUYRICARD.  

Nous envisageons une exposition des véhicules de collection sur l’es-

planade,  un pique nique ( tiré du sac) dans ce même espace, et un petit 

endroit pour prendre les photos et les adresser à la FFVE.  

Nous pensons  aussi à la restauration rapide pour améliorer l’ordinaire. 

Nous envisageons une installation, et fléchage la veille, les aides seront 

les bienvenues. 

Toutes les indications sont sur le flyer. 

Venez nombreux et invitez vos amis à venir nous rendre une petite vi-

site sur le site, c’est gratuit avec ou sans véhicule de collection.  

En suivant la maxime «  prévoir c’est  presque réussir » le bureau est 

déjà au «  travail » (c’est dans l’air du temps!!!) pour construire et amé-

liorer notre manifestation « La Balade des gens heureux » édition 2023 

( la 6° édition). 

La date retenue sera le 2 juillet 2023, le soleil est bien commandé et les 

lavandes devraient  magnifier les paysages de Haute Provence. 

Les invitations sont lancées, vous pouvez inviter des amis ou des clubs 

de connaissance (attention inscriptions nécessaires car le parking n’est 

pas extensible). 

Au programme toujours le concours des coiffes et le grand prix de len-

teur associés aux traditionnels artisans locaux et four à pain. 

Le partenariat Mairie PUIMICHEL, comité des fêtes et AMRCV est recon-

duit pour mener à bien cette manifestation au caractère «  fête au vil-

lage » inscrit dans les gènes de la manifestation. 

Alors mettez bien une grosse croix dans votre agenda!!! 
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En espérant que la Mairie de PLAN DE CUQUES soit plus chanceuse que nous, en comparaison avec 

l’année 2022. Nous espérons une édition 2023 au parc du bocage sous un beau soleil avec  beaucoup 

de visiteurs. 

Après la JNVE (Journée Nationale de Véhicules d’Epoque) 

nous remettons le couvert pour un nouveau rendez-vous au 

château ALPHERAN pour la Journée Européenne du Patri-

moine (JEP). 

Nous garderons le même principe et éventuellement appor-

terons les améliorations nécessaires à une bonne journée de 

plein air, en compagnie de nos anciennes. 

Nous pensons à « une petite virée » pour atteindre  le cas-

tel. (afin de ne pas toujours se rendre  par le chemin le plus 

direct). Nous attendons vos propositions. 
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On arrive à «  LA MANIFESTATION AMRCV » le 14° salon des 

véhicules anciens– 10° anniversaire le 24 septembre 2023 

sur le parc du bocage en partenariat avec la Ville de PLAN 

DE CUQUES. 

Certes nous sommes bien rodés, mais il ne faut pas s’endor-

mir et tomber dans la routine, et pour cela il faut innover 

tout en respectant notre caractère de convivialité pour les 

exposants et les visiteurs. 

l’accent 2023 se déclinera «  SOUVENIRS - SOUVENIRS– RE-

TROSPECTIVE S automobiles et motocyclettes», permettant 

ainsi de mettre en œuvre des animations spécifiques en 

fonction des dispositions des animations. 

Pour concrétiser le fil conducteur du passé en matière auto-

mobile comme motocycliste (ou deux roues motorisées), 

l’exposition centrale pourrait accueillir « des  véhicules ex-

ceptionnels » tels que  : 

 Un ou des véhicules ayant appartenu à des célébrités 

ou d’exception; 

 Des véhicules  ayant participé à des épreuves spor-

tives de renommées  internationales (CISITALIA—

Véhicules du Rallye Monte  Carlo et  Monte Carlo his-

torique …) 

 Des motos ayant participé à des épreuves sportives 

( Terrot– Nougier…Dollar) 

 L’historique des salons des véhicules de collection à 

PLAN DE CUQUES 

La maquette de la plaque rallye 2023 est en cours de 

réalisation 

La maquette de la plaque récompense 2023 est en 

cours de réalisation 
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Par ailleurs les animations présentées en 2022, se-

raient reconduites sous des formes plus attractives telles 

que : 

 Les mises en œuvres des camions de Pompiers 

(Bataillon Marins Pompiers de Marseille et véhicules 

de collection SDIS 13); 

 Une rétrospective des véhicules de transport de per-

sonnes sur la région de Marseille (ARTM et Musée 

Provençal des transports); 

 La démonstration de la force motrice. 

 

Au stade de l’élaboration de ce projet « anniversaire » il 

reste à confirmer les participations des différents interve-

nants dans des conditions qui restent à définir. 

l’espace «  clubs » permettra aux  clubs, groupes et 

associations d’avoir une représentation visible et qualitative 

sur la manifestation. Afin d’organiser une dynamique dans 

cet espace le trophée des clubs est reconduit  pour la cin-

quième année. Une communication plus poussée sera con-

duite pour inciter Les clubs et groupes à s’inscrire et à faire 

preuve de créativité. 

 

Vous voyez  que le travail d’organisation ne manque 

pas, le bureau au complet est sur « le pied de guerre » car il 

faut s’investir dans la recherche des sponsors (soit dit en 

passant ils ne viennent pas seuls, si vous comprenez ou nous 

voulons en venir), la communication dans son ensemble, les 

contacts pour « aguicher » les propriétaires de voitures ou 

motos d’exception  et mille autres choses. 

Si vous avez des idées concrètes pour améliorer le sa-

lon nous sommes preneurs… à vos plumes !!!! 

NOS PARTENAIRES 
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C’est fait !!!!!bravo aux organisateurs 

Jeudi 30 mars 09H30/12H 

VENDREDI 24 MARS 2023—si carburant disponible 

Samedi 22 AVRIL 2023 

SAMEDI 13 MAI 2023 

En cours d’annulation—Plan B en cours d’élaboration 
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Une petite histoire bien drôle, mais qui ne fait pas rire tous les protago-

nistes impliqués dans la mise en œuvre  des plaque s«  lieux historiques 

automobiles ». 

Comme vous le savez, après l’inauguration «  MANZON » nous prévoyons 

l’inauguration de la plaque « MATTEÏ » et c’est là que l’affaire se corse!!! 

Imaginez, le club a recherché les éléments pour la réalisation de cette 

plaque (ci contre) mais le fabriquant  après l’avoir réalisée l’a adressée (en 

Juillet 2022)… et elle n’est  pas arrivée (décembre 2022). 

Fort de ce constat et dans l’impossibilité de  la retrouver il a été décidé de 

la re-fabriquer. 

Vers la mi Février, on nous annonce une livraison… et depuis « Rien » - elle 

doit venir par la route !!!. Aux dernières nouvelles, elle est toujours chez le 

fabriquant, et on est en droit de se dire «  mais qu’est ce qu’ils fabri-

quent!!! ». 

Cela c’est la petite histoire qui fait rigoler (jaune), mais il faut penser à ce 

pauvre Claude (en charge de ces dossiers) qui n’arrête pas de reporter 

d’informer et d’attendre. 

DONC NOUS ATTENDONS– Dernière minute elle est enfin arrivée!!Ouf 

NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS INFORMER 

Lorsque vous décidez de vous balader ou de vous rendre sur une manifesta-

tion vous pouvez communiquer sur nos manifestations et distribuer des 

flyers. 

Pour ce faire demandez au bureau, les documents sont disponibles. 

Merci à toutes et à tous. 

A ce jour l’ AMRCV détient le re-

cord de la livraison de la plaque 

LHA la plus longue 
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 ADHESION AVENTURE PEUGEOT CITROEN DS 

Membre Actif Individuel / Club ou 
Pro standard 

 
Vos avantages pour les clubs :  
Accès au Musée de l’Aventure Peugeot (sauf événement spécial) : 8€ pour les 
membres du club sur présentation d'un justificatif 
Accès au Conservatoire Citroën-DS en visite libre : 7€ pour les membres du club 
sur présentation d'un justificatif 
Visite guidée du Musée de l’Aventure Peugeot (selon disponibilité) : 160 € (forfait 
guide) + 5 € pour les membres du club sur présentation d'un justificatif 
Visite guidée du Conservatoire Citroën-DS (selon disponibilité) : 10 € pour les 
membres du club sur présentation d'un justificatif 
Billetterie à tarif réduit pour certains salons 
Remise sur les recherches techniques et numérisations : 20% 
Remise sur produits Boutiques jusqu'à 20% (hors promotions) 
Remise sur pièces de rechange Classic : 10% 
Remise sur la main d’œuvre (service entretien et restauration) : 5% 
Remise sur certificats et attestations constructeurs : tarifs réduits selon les do-
cuments commandés 
Remise sur location d'espaces de réception : 10% uniquement pour l'adhérent 
donneur d'ordre 
Lettre d'information mensuelle numérique 
Magazine semestriel numérique et papier 
Vote AG : 1 voix pour le président 

Nous sommes maintenant adhérent de l’association L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 


