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Éditorial
À nouveau numéro, nouvel éditorialiste… et comme Nicolas le rédac’chef a bien voulu me laisser
le porte-plume pour la mise en bouche de cette revue, je vous propose de vous installer pour
savourer ce douzième numéro de L’Ancienne Automobile.
Au programme, parmi d'autres choses : le Sud-Ouest, l’élégance, le racé, le classique, la
technique et le voyage…
Le Sud-Ouest avec les bourses-expo de Casals, Lanquais et Caussade… l’élégance à Sarlat… le
racé de l’Alfetta GTV 6… le classique RétroMobile… et le voyage au Maroc.
Pour ma première participation à un Rallye-Raid, je ne pouvais que réserver l’exclusivité du
reportage à cette revue à laquelle je contribue bien volontiers de temps en temps. Parce qu’ici,
c’est “No money”… uniquement le plaisir : pour moi de raconter, pour vous de lire, et aussi
l’envie : pour moi de partager, pour vous de franchir le pas et de vous retrouver prochainement
au volant de votre ancienne entre ciel et terre inconnue.
Dans ce reportage, ne vous attendez pas à un jour par jour, ni à la liste exhaustive des
participants et de leurs autos, ni à un descriptif touristique de ce magnifique pays… Pour cela il
existe le site officiel de l’organisateur et bons nombres de guides en tout genre dans les rayons
des librairies.
J’ai juste voulu retracer des morceaux de ce voyage, des observations, des réflexions… deux
semaines dans « un autre monde »…
Si le dépaysement vous tente, n’attendez pas : là-bas ou ailleurs, peu importe le lieu, la terre
est grande mais la vie est courte.

Photo de couverture
La Citroën 2CV d'Alain Ribière, lors du
rallye Gazoline 2009 au Maroc.
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En bref...
Humour
Une boîte à images... à lettres !

Info
Le
prochain
numéro
de
l'Ancienne
Automobile
devrait en toute logique être le numéro 13.
Ne soyez pas... timide, participez !
Membre de la CBDV, "Confédération des Bâtisseurs de Dortoirs à Voiture"
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concours

Concours d'élégance à Sarlat
Sarlat, petite ville du Périgord, connue pour sa vieille cité et sa
gastronomie voit sa population tripler tous les étés. Ce bourg rajoute une corde
à son arc avec son concours d’élégance. Beaucoup de participants profitent de
cette manifestation pour passer quelques jours de vacances dans cette belle
région. Le jardin public est réquisitionné pour la bonne cause. Ainsi, le public
connaisseur ou les touristes en famille peuvent flâner sur le gazon parfaitement
entretenu en admirant les massifs de fleurs aux couleurs chatoyantes, mais
passons aux voitures :

Facel Vega Facellia
6

Bruno « El Tex » Texier

Le choix est large ; de la populaire jusqu’à la plus luxueuse. Un excellent
plateau d’autos d’avant guerre (de plus en plus rare) et cette année une place
particulière est réservée aux FACEL-VEGA. Si on rajoute un magnifique
concours d’élégance, vous aurez compris que la journée passe très (trop ?) vite
pour les participants, comme pour le public venu nombreux.
Bref, à recommander !

Cadillac Eldorado

Citroën DS

Sandford

Panhard PL17

Volkswagen Coccinelle
Simca 9 Sport

Simca 8 Sport
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Simca Océane S

Facel Vega Excellence

Le Zèbre

Ford T double phaëton

Chenard & Walcker

Renault Primaquatre Sport
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Ford A

Verlhiac Phaëton

Voisin C14
Riley 9 Monaco
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Alvis Experimental Sports Tourer

cyclecars

Bugatti T35

Citroën U11
MG type T

Delahaye 135 S

Sandford

Delahaye 135 M FIgoni & Falaschi

MG T

Delage D6 70 coupé
10

collection

Alfa Romeo Alfetta GTV 6
Véhicule acheté en octobre 2006 prés de Valognes (50), il était passé entre
plusieurs mains (3 au moins dont un gendarme) avant d’atterrir dans les
miennes. Vendu en juillet 1986 à Quimper par le concessionnaire Alfa Romeo,
cet exemplaire a été fabriqué en juillet 1984 selon les archives Alfa.
Ce véhicule a été immobilisé pendant longtemps (10 ans environ) et il a eu
droit à une petite peinture (d’où les quelques coulures !!!). Cette longue
immobilisation me fait croire que cette charmante voiture n’a que 97000 km et
non 197000 km. Le véhicule faisait partie des séries « dites » spéciale Monaco.
Cette série est reconnaissable au toit ouvrant, intérieur cuir noir, inédite
avec la couleur rouge et à l’origine un liséré or spécifiant la série spéciale sur les
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Marc Godfroy

profils de la voiture. Cette déclinaison n’avait que des fins commerciales pour
essayer de se débarrasser des invendues.
Mon principal but avec cette voiture, c’est de la balade promenade et
quelques journées circuit par-ci par-là… Je veux donc garder mon exemplaire
qui est très propre le plus proche de l’origine possible tout en lui apportant
toutes les modifications réversibles le rendant plus fiable et agréable.

Quelques chiffres :
Modèle : ALFETTA GTV 6 (types : 116)
Série : Monaco (rouge, intérieur cuir/skaï noir, toit ouvrant, liseré doré manquant)
Motorisation : V6 2.5 L, 158 ch à 5600 tr/min, 217 Nm à 4000 tr/min
Poids : 1210 Kg
Performance : Vmax ± 210 km/h; 0-100 km/h ± 8.4 sec
Consommation: 13 l/100 km
Production : 22 381 exemplaires
Année de prod. 07/1984
Année de vente 07/1986

compartiment moteur avec barre anti-rapprochement

Disques changés, machoires refaites...

Nouveaux silent-blocs sur tirant de chasse
12

Intérieur

Vous trouverez le détail des travaux effectués sur cette auto en vous rendant
sur le site l'Aventure de la Restauration à cette adresse :
http://www.aventure-restauration.net
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salon

Rétro Auto Évreux

Didier Boury

Ce fut par un dimanche bien ensoleillé que nous décidâmes d’aller visiter
le salon d’automobiles anciennes d’Evreux avec un voisin retraité . M’étant
laissé dire qu’un parking serait réservé aux véhicules anciens,je décidais donc de
prendre ma petite 104Z acquise il y a peu et totalisant 25 mille km d’origine en
26 ans, mamie de première main ne s’étant jamais éloignée de son domicile
clermontois.
Première étape depuis l’Yonne, passer prendre Nicolas en région
parisienne, et nous voilà a trois dans cette très courte automobile. Je suppose
que le passager arrière n’est pas très bien installé mais il ne se plaint pas (NdlR :
il s'agit de votre serviteur ;) ).

La voiture s’insère très bien dans le trafic, fluide le dimanche .Elle est
maniable et comfortable.4 vitesses, pas besoin de plus pour rallier Evreux
rapidement.
Aucun souci a l’aller ou au retour ,la 104 z est une vaillante et en plus ne
consomme pas beaucoup.
C’est la deuxième édition de ce salon et le parking d’anciennes est donc
encore fort modeste .le hall couvert est plus fourni et je vous laisse découvrir
par vous meme quelques photos de ce joli rendez vous.
Alors peut etre a l’année prochaine si tout va bien pour une troisième
édition ?

Peugeot 104 Z
http://www.retro-auto-evreux.com/accueil.html
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Lancia Beta Monte-Carlo

Renault Caravelle

Renault 4L
Renault 8 S

Triumph Spitfire

Mandille & Roux Y4
Peugeot 404

Renault 4CV

MG A
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Citroën Traction 11

Jeep

Peugeot 203 Darl'mat

Rolls-Royce Silver Wraith

Peugeot 201 D

Fiat Balilla 521
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Darack Type H

Citroën 2CV

Renault Juvaquatre

Renault Frégate

Simca Ariane

Morris Minor 1000
Oldsmobile Ninety Eight

Cadillac De Ville

De Dion Bouton Type Q

FN M250

Gnome Rhône 500

De Dion Bouton Type G
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Gnome & Rhône XA

tricycle Solyto

Motobécane B44

BSA Model H

Delahaye 134 cabriolet

Alfa Romeo 8C

Renault Primaquatre

Facel Vega F2B
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Renault NN1 torpédo

Renault Vivastella

Rosengart course LR2

Renault Prairie moutonnière
Lombardi Abarth coupé berlinette

Velorex

AMC Rambler
Jaguar XK 150 S

Dodge Dart GT

Alfa Romeo Giulia
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Willys Overland M201

Ford A

Citroën B2

Aston-Martin LeMans

Lotus Esprit S2

Bugatti Type 40

Amilcar CS

Citroën T3-1 « Faux-Trèfle »
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Citroën Traction décapotable

Hotchkiss Cabourg

Citroën 15/6 cabriolet

Delahaye 135 M coach

1 exemplaire produit en 1949, pour Mme Michelin. Carrosserie Mersch.

Delage D6

Packard Torpédo 526

Delahaye 135 M

Alpine-Renault GTA

Citroën 2CV

NSU Prinz TT
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Pour le plaisir...

Peugeot SR1

Photo : Fabrice Camus
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rallye

La route du Sud

Gérard Guépey

Samedi 24 octobre, 9h30 : les formalités administratives sont OK : passeport, contrôles technique
de l’auto et de ses occupants (certains appellent çà un certificat médical !), un peu d’argent liquide, une
valise avec quelques vêtements d’été, la traditionnelle trousse à pharmacie, la brosse à dents, l’appareil
photo (très important, l’APN), la caisse à outil (pour conjurer le sort, des fois que…), les lunettes de
soleil , une casquette, de l’essence dans le réservoir et c’est le départ : le bicylindre se met à ronronner
et en voiture Simone, c’est Alain qui pilote…
Après une trentaine de kilomètres de mise en jantes, arrêt à Beaune, où quelques amis du club des
Titines de la Côte nous attendaient pour nous souhaiter bon voyage. Un instant convivial qui s’est
terminé par les au-revoirs envieux de ceux qui restaient.
Pour nous, c’est Cap au Sud ! Première étape : Sète, soit un peu plus de 500 km, la juste dose pour
se dégourdir les bielles!
Pendant tout notre périple de 4000 km, la 2CV bleue a offert à l’équipage 212 un service sans
faille et sans reproche. Bonne base, bonne révision des organes vitaux, pas de préparation particulière
(juste un trip-master mécanique en complément de l’unique compteur kilométrique, qui, comme son
nom l’indique, ne fournit pas les hectomètres), en adoptant une conduite respectueuse de la mécanique
(qui veut aller loin, ménage sa mouture, dirait-on à la Maison du Café…), cette balade marocaine fut
un régal.
Ce Rallye-Raid est le troisième en terre marocaine organisé par l’association « Savane Aventure »,
le magazine « Gazoline » étant le support de communication de ce genre d’évènement.
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Là aussi, nous étions sur du solide, de l’éprouvé. Nouveauté par contre en ce qui
concernait les options. En effet, le Raid proposait 2 boucles : route ou route/piste.
Chaque équipage ayant fait son choix, en fonction de ses envies et de ses attentes,
du véhicule choisi et de son niveau de préparation pour affronter, si tel était le
choix, les pistes marocaines sableuses dans le Sud, mais avant tout très
caillouteuses...
Entre les 2 options, nos « routes » se séparèrent 3 fois. À chaque fois,
l’organisation a dû jongler avec les distances, les conditions de roulage et les
possibilités d’hébergement pour que chaque étape reste à dimension humaine,
équilibrée en distance et en temps passé dans les véhicules.
Challenge en partie réussi, la plus longue étape route fut celle du deuxième
jour, 400 km (Meknès-Erfoud), la plus courte 86 km (Taroudant-Agadir). Par
contre, la partie fut plus rude pour les pistards, qui, outre l’étape commune MeknèsErfoud, durent avaler d’une traite les 487 km qui séparent Tan-Tan d’Essaouira,
voilà bien là la rançon d’avoir cédé à l’appel du Sud !...

Globalement, on entre
dans ce pays comme on
entrerait dans un autre
monde à faire tomber à la
renverse
nos
éminents
responsables de la sécurité
routière. La recette de la
(bonne) conduite locale ne
demande qu’un temps réduit
d’adaptation : une dizaine de
km en zone urbaine entre la
sortie du port de Tanger et
la sortie de la ville, puis une
soixantaine
de
km
d’autoroute pour reprendre
ses esprits, enfin une trentaine de km de route nationale avant d’arriver à la
première bourgade, halte déjeuner et échanges d’impressions entre participants
obligent.
À partir de là, chacun d’entre nous a compris qu’à part respecter la
signalisation des feux tricolores (et encore, à chaque feux il y a un policier, qui,
voyant nos drôles d’autos, n’hésitent pas à stopper net la circulation de l’autre voie
pour nous offrir le passage à grand renfort de gesticulations protectrices), tout le
reste du comportement sur la voie publique marocaine est basé sur des principes
simples :
1 - l’auto-conviction d’être moi-même plus prioritaire que l’autre,
2 - l’information de mon arrivée pour les autres usagers (à grand renfort de
coups de klaxon),
3 - la confiance aveugle (donc sans l’usage du rétro) en ceux qui me suivent et
qui s’apercevront bien que je décide de m’arrêter ou de changer de direction (sans
avoir à faire fonctionner mes clignotants),
4 - la parfaite connaissance des performances de mon véhicule qui
m’autorisera tous les dépassements, même les plus hasardeux et les plus osés sur la
ligne blanche continue (lesdites performances me permettant de faire fi de celui qui
arrive en face),
5 - la maîtrise de mon véhicule en toutes circonstances, même lorsque le PTAC
est (très) largement dépassé.

Alain et moi avions entendu la voix de la sagesse et choisi l’option route, même
si à un moment du voyage, nous nous demandions si nous n’avions pas pêché par
excès de prudence en restant sur la route. Aucune difficulté particulière, le parcours
empruntant le plus souvent les routes nationales. Donc, goudron tout le long, certes
avec quelques nids de poules (certaines poules sont au Maroc comme chez nous
plus grosses que la moyenne), avec quelques déviations par le lit d’oueds, du à la
reconstruction de ponts
détruits
par
les
dernières crues, et aussi
avec
quelques
affaissements
de
chaussée en montagne,
mais (presque) toujours
signalés par de petits tas
de pierres barbouillés à
la peinture blanche par
les artistes de la DDE
locale.
Mais qui dit route,
dit aussi villes et
traversées de villages…
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Néanmoins, malgré cette interprétation très cavalière du code de la route, nous
n’avons pas vu d’accident, seuls quelques accrochages sans gravité pendant notre
périple.
Point positif à signaler tout de même : au Maroc, on ne roule pas très vite
(encore heureux pourrait-on dire). Mis à part dans quelques grandes villes
(notamment à Casablanca), il faut souligner que le parc des véhicules (autos,
camions, bus) n’est pas des plus jeunes et que le kilométrage moyen s’affiche en
centaines de milliers de kilomètres. Il est important de faire durer le plus longtemps
possible ce qui reste avant tout pour un Marocain un outil de transport…

Au bout de la route, l’étape. Là aussi, l’organisation avait prévu de nous choyer,
et c’est dans des hôtels luxueux et multi-étoilés que nous posons nos valises chaque
soir. Pour les « routards » s’entend, puisque les « pistards » ont vécu en plus un
autre bonheur, celui de passer quelques nuits en bivouac sous le ciel étoilé du désert.
À chaque arrivée, le traditionnel thé à la menthe nous était offert, ne serait-ce
que pour faire passer les non moins traditionnelles formalités administratives de la
fiche d’hôtel (qui es-tu, où habites-tu, quel est le numéro de ton passeport, qui te l’a
délivré, pourquoi es-tu ici, où étais-tu hier, où seras-tu demain ?...) Hé oui, nous
sommes dans un royaume, et même si le touriste est le bienvenu, il est important de
savoir ce qu’il fait dans ce pays.
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Mais si les hôtels servaient de lieux de repos pour les hommes, leurs parkings
étaient parfois le théatre de bien étranges ballets.
Des acteurs, principalement vêtus de rouge, allaient et venaient dans tous les
sens, avec un même rituel : je soulève l’auto, je me couche sous l’auto.
Une scène où s’exécutent en même temps la valse de la meuleuse, la java du
poste à souder et le tango de la clé de 14. Exit la fausse note, l’orchestre s’appelle
Savane Aventure, et chaque musicien est en mesure de dépanner tout véhicule malade,
d’aider chaque participant en souffrance et de leur permettre de poursuivre la route
du lendemain. On peut appeler cela l’Assistance avec un grand A.
Bravo les rouges !

Tout au long de notre périple, nous n’avons que croisé des gestes amicaux, des
signes de la main, des sourires de l’ensemble de la population, jeune et moins jeune.
Beaucoup d’enfants, pour qui notre passage provoquait la franche hilarité, sans
doute à cause de notre drôle d’auto (la 2CV est très peu répandue là-bas) qui leur
semblait peut-être d’être d’une autre ère. À chaque arrêt, c’était l’attroupement
garanti…
Des enfants qu’hélas les touristes, dans un élan de générosité spontanée, ont
très mal habitués. Plutôt qu’aller en classe, certains passent leurs journées au bord
de la route, en quête du stylo, des bonbons ou de la casquette qu’il pourra échanger
plus tard.
Comment expliquer à ces touristes que leur démarche est plus néfaste
qu’utile ? Comment convaincre un petit marocain qu’aller en classe est bien plus
important qu’une poignée de stylos ? Vaste challenge ! Pas facile de faire de
l’humanitaire...
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Il y a très longtemps de çà, ce sont les Juifs qui ont appris le commerce aux Arabes. À ce jour, aucun
d’eux n’a besoin de reprendre des cours du soir.
Dans les boutiques, au souk, quasiment aucun prix affiché. Il faut demander, et à partir du moment
où on demande, c’est qu’on est intéressé, et si on est intéressé, on va acheter car on en a besoin. Partant
de ce cercle vertueux (qui lorsqu’on ne sait pas en sortir peu vite devenir infernal), s’établit la
négociation. Si le vendeur annonce un prix de 100, il est possible (à condition d’oublier ses principes
d’occidental) sans crainte de proposer 10. Et la joute démarre : toutes les ruses sont autorisées, il faut
savoir bluffer, pourquoi pas mentir, argumenter, trouver la faille, le défaut, partir (ou du moins le faire
croire), revenir.
Il n’y a pas la taille, la pointure, la
couleur : pas de problème, le vendeur file
dans une boutique voisine et revient avec
ce qu’il faut…
Seule la rupture brusque sans motif
de la négociation sera mal perçue.
Et lorsque celle-ci abouti, quel que
soit le prix convenu, il n’y a ni escroc, ni
escroqué, puisque qu’Allah est témoin.
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Et les paysages ? Magnifiques, superbes, splendides, les avis sont
unanimes et les qualificatifs manquent. Si vous ouvrez un livre de
géographie, vous verrez que le Maroc est un pays en grande partie
montagneux, et que les trois Atlas colorent très majoritairement le pays en
dégradés de marrons. Puisque notre route a coupé ces trois principales
chaînes de montagnes, nous avons eu tout le loisir (quand je dis nous, je
parle surtout de celui qui avait le levier de vitesse à sa gauche) d’en admirer
les sommets (certains dépassant les 4000 m), les versants, les gorges et les
vallées. Un cinémascope échelle 1, avec des dégradés de couleurs que seuls
les minéraux savent nous offrir. Des reliefs, des jeux d’ombres et de
lumières remarquablement mis en valeur au fur et à mesure que le soleil est
proche de la ligne d’horizon.
Avec, par-ci, par là, un peu comme tombé d’une charrette géante
ballottée par les chaos du relief, les touches vertes des oasis.
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Pendant que livre de géo est ouvert, on constate également que le littoral marocain est très étendu, et
principalement atlantique. C’est lui qui nous a accompagné pendant toute la seconde partie du périple avec ses
ports, ses plages, ses chantiers navals. Un peu comme tous les bords de toutes les mers du monde, le paysage du
littoral du Maroc est très différent de celui de l’intérieur des terres, où le vert et le bleu prennent le dessus sur le
beige et le brun qui restent encore accrochés à notre rétine. Une partie du voyage qui prend des allures de
tourisme vacancier plus standard, où le dépaysement s’estompe, plus on va vers le Nord...
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Après ces neuf jours en terre africaine, c’est avec un certain pincement au cœur
que nous rentrons en file indienne dans les cales du ferry. Même si les formalités
policières, douanières, et d’embarquements furent, d’après les dires de
l’organisation, les plus rapides jamais enregistrées dans ce genre de voyage, on n’est
quand même pas loin de la demi-journée en cumulant l’aller et le retour.
Quant aux traversées, 36 heures chacune, tant redoutées des terriens que nous
sommes, elles se sont déroulées sur une mer d’huile, d’un calme et d’un plat
impossible à imaginer même en rêve. Poseidon devait être en RTT carrément à
l’autre bout de l’autre hémisphère ! Excellente initiative, car absolument personne ne
s’est plaint de son absence.
Voilà en quelques lignes mes impressions, remarques, commentaires à propos
de ce périple outre-méditerranée de l’automne 2009.

Bravo à l’organisation, solide, qui avait déjà l’expérience du Maroc certes, mais
qui pour cette troisième édition, ne jouait pas la carte de la routine. Challenge
réussi.
Coup de chapeau à l’équipe d’assistance efficace et disponible : tous les
véhicules, même ceux meurtris par la piste, ont retrouvé le sol français avec toutes
leurs facultés automobiles.
Globalement, un état d’esprit à l’image des nos autos : populaire, sympathique,
convivial et décontracté.
Merci à Alain d’avoir pensé à moi comme co-pilote et d’avoir préparé une auto
fiable, ainsi quà Miss 2CV de s’être aussi vaillamment comportée.

Comme la majeure partie des participants, il est très probable que je m’inscrive pour
une future édition… Pour le Maroc ou pour ailleurs, la terre est grande.
Peut-être aurons-nous l’occasion de nous rencontrer ? Alors, à bientôt.

Vous pouvez également retrouver la liste des équipages avec leurs autos ainsi qu’un
« jour par jour » de ce périple, vu plutôt côté « piste » :
http://africa.gazoline.net/

Les photos des pages qui suivent sont une petite partie de ce que j’ai pris là-bas. Si
vous souhaitez en voir plus : http://nicosfly.free.fr/galerie/maroc09/thumb.php

Et pourquoi pas faire un petit tour sur le site des Titines de la Côte :
http://www.lestitinesdelacote.com/
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Prête à manger des kilomètres...
MG Midget (1962), Fiat 500 (1971), Alfa Romeo Spider

Peugeot 404

Citroën 11 BL (1953) et Chrysler Le Baron
Peugeot 203 A

Renault F4

Citroën DS 21 Super

Renault Colorale

Jeep Iveco (1970), Citroën 2CV
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Iltis, ex-Armée Belge

Peugeot 504 SR

Peugeot 404 cabriolet

MOL

Renault Dauphine

Berliet Gazelle
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les autochtones

le touareg...

le paysan...

le berger...

le guide...

les ouvrières...

le potier...
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les autos des autochtones

une 403 Diesel en réparation

205 « Petit Taxi » à Agadir

Peugeot 305 et Opel Rekord Taxi

Fort beau gabarit !

Beaucoup de 2 roues au Maroc : avec...

... ou sans moteur.
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les animaux

Âne au Maroc : pas de tout repos...

Dromadaire ou chèvre :
l'herbe est rare, alors il faut chercher
sa nourriture en hauteur...
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l'architecture

Volubilis, ancienne mégalopole romaine,
près de Meknès

Meknès

Oasis au pied du Haut Atlas

La Kasbah du Glaoui à Ouarzazate

Tente Berbère dans le Moyen Atlas

La grande Mosquée de Casablanca
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mer et bateaux...

Embarquement à Sète

Ambiance détendue sur le Ferry
où le commandant de bord nous a gentiment ouvert
les portes du poste

Passage près des côtes

Chantier naval à Agadir

La plage à Casablanca

Beau temps, mer calme
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Ambiances et situations...

Les formalités administratives à Sète

Une remorque « apéro »

Attente pour les formalités douanières
à l’arrivée à Tanger

Briefing du soir, sous la tente

Repas de poissons et crustacés grillés à Essaouira

Le boss de Gazoline
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Humour... sans commentaire !
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dossier technique

Le graissage
Même si ce n’est pas d’une évidence première, le
circuit de lubrification est une des parties les plus
essentielles du moteur.
L’huile est formée d’un grand nombre de
particules visqueuses qui agissent comme autant de
billes microscopiques, la pellicule d’huile est comme
une sorte de tapis roulant empêchant le contact direct
entre les pièces.
Les anciens systèmes de graissage
Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les moteurs étaient
graissés par compte-gouttes à cuve de verre et débit
visible et réglable par vis pointeau, puis on installa des
graisseurs avec réserve et pompe à main qu’il fallait
actionner tous les quart d’heure par exemple, ces
intervalles étants spécifiés sur les manuels d’entretien.
Ces manoeuvres gênantes furent bientôt
abandonnées
par
l’utilisation
de
graisseurs
automatiques. On utilisa la pression des gaz

Olivier Garde

d’échappement pour provoquer une pression de 50 g/
cm2 environ dans le graisseur afin de faire écouler
l’huile, le débit étant toujours réglable (en gouttes par
minutes) à l’aide de vis pointeaux.
Vers 1904, les graisseurs furent remplacés par de
petites pompes à piston entraînées par le vilebrequin
ou l’arbre à cames qui faisaient circuler l’huile vers les
différents points à graisser.
Le graissage par barbotage
Ce procédé fut employé jusque vers 1925. Des
cuillères fixées sur les têtes de bielles (les bielles vivent
la tête en bas comme les chauve-souris) venaient
puiser, à chaque rotation du vilebrequin, un peu
d’huile pour la projeter sur les parois, en alimentant au
passage des trous de graissage.
Ce système pas très raffiné exige une quantité
d’huile importante dans le carter, vérifiée très
régulièrement. On utilise encore ce procédé pour
graisser les boites de vitesses et les ponts.
On améliora ce dispositif en employant une
pompe à huile pour élever l’huile dans des augets
situés sous chaque bielle, seuls les paliers de
vilebrequin étaient graissés sous pression, les têtes de
bielles et autres organes étant toujours lubrifiés par
barbotage.
Si les pompes étaient généralement à pignons,
entraînées par le vilebrequin ou la distribution, d’autres
pompes se caractérisaient par leur système particulier.
Ainsi, sur la Ford T, l’huile du carter était amenée aux
augets par le volant moteur faisant office de roue à
aubes, sur la Peugeot Lion, la pompe à huile était
combinée avec la pompe à eau, et sur les automobiles
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Le Zèbre, la circulation était obtenue par pression
d’air dans le réservoir d’huile.
Le graissage sous pression
C’est le mode de graissage le plus courant de nos
jours. Une pompe puise l’huile à la partie inférieure du
carter et la refoule généralement vers un filtre puis aux
différentes canalisations.
Une partie de l’huile graisse les portées de
vilebrequin, pénètre par des trous pratiqués sur ces
portées dans l’intérieur du vilebrequin qui est percé et
arrive aux têtes de bielles, le reste est dirigé vers l’arbre
à cames, les culbuteurs et toutes les autres parties
mobiles. L’huile en excès retombe vers le carter où elle
y est refroidie avant d’entamer un nouveau cycle.
Le graissage par carter sec
Dans ce cas, on trouve un réservoir d’huile séparé
du carter. On utilise deux pompes, une pour amener
l’huile du réservoir vers les points à graisser et l’autre
pour la récupérer et la renvoyer au réservoir.
Un radiateur d’huile est également nécessaire
dans ce type de circuit. Les avantages de ce système
sont une alimentation plus régulière de la pompe
quelques soient les mouvements du véhicule et la
suppression du carter qui permet d’abaisser le moteur
et donc le centre de gravité.
À quoi sert l’huile
Le premier rôle de l’huile, le plus évident, est
celui d’anti-usure.
Vues au microscope, les surfaces métalliques sont
rugueuses. Lorsque deux pièces frottent l’une sur

l’autre, les aspérités de chacune s’échauffent, entrent
en fusion et se soudent. Les micro-soudures ainsi
formées sont rompues par le mouvement et
provoquent des arrachements de métal : c’est l’usure.
Lorsque ce phénomène est porté à son comble, il y a
grippage et détérioration irréversible.
Le deuxième rôle est celui de la réduction des
frottements : un frottement sec demande plus
d’énergie qu’un frottement lubrifié.
Le troisième rôle, moins connu, concerne
l’évacuation de la chaleur. Bien que l’essentiel de la
chaleur soit véhiculé par le circuit d’eau ou d’air, l’huile
(qui peut rester liquide jusqu'à 300°) joue un rôle
essentiel dans l’évacuation des calories issues du haut
moteur. Sur les moteurs suralimentés, un jet d’huile
vient refroidir le dessous de la tête des pistons.
L’huile maintien le moteur propre, permet
aussi de réduire le bruit des mécanismes et protège de
la corrosion lorsque les moteurs sont longtemps
arrêtés.
Une huile doit réunir plusieurs qualités
a) La viscosité est la résistance du lubrifiant à
l’écoulement. On l’appelle à tort épaisseur, car on ne
mesure pas la viscosité à l’aide d’un pied à coulisse.
b) L’onctuosité est l’aptitude du lubrifiant à
adhérer aux surfaces métalliques.
c) La stabilité est la résistance du lubrifiant à la
décomposition sous l’action des gaz (air, essence, gaz
brûlés) et de la température.
d) Un point de congélation très bas permet aux
mécanismes de fonctionner à basse température,
l’huile restant fluide, et la viscosité modérée.
e) Un point d’inflammation très élevé autorise le
fonctionnement à haute température sans qu’il y ait
carbonisation du lubrifiant.

Principaux lubrifiants
a) Les huiles végétales (huile de ricin) ont un
point d’inflammation élevé et un bas point de
solidification. Elles conviennent aux moteurs d’avions
et aux moteurs de course, soumis à des conditions très
dures. Par contre elles sont instables et d’un prix élevé.
b) Les huiles minérales (extraites du pétrole) ont
les propriétés d’être stables et visqueuses et
conviennent dans la plupart des applications en raison
de la diversité des types existants.
c) les huiles de synthèse sont ce qui se fait de
mieux en matière de lubrifiant moteur.
Dans le cas des huiles minérales, on trie (lors de la
distillation) les molécules en fonction de leurs qualités
alors que pour les huiles synthétiques, on fabrique la
molécule dont on a précisément besoin : on fait mieux
que la nature. Peu d’huiles sont 100% synthétiques.
d) les graisses consistantes sont des mélanges
d’un savon calcaire (chaux et huile végétale) avec une
huile minérale en émulsion. Elles conviennent aux
faibles vitesses.
e) Le graphite en poudre très fine (graphite
colloïdal) est utilisé incorporé à l’huile ou à la graisse
consistante.
Pourquoi vidanger ?
Les huiles modernes sont de meilleure qualité que
jadis, mais elles ont un service plus dur. C’est ainsi, par
exemple, qu’un carter de 3 ou 4 litres doit lubrifier les
mêmes pièces que son homologue de 15 litres il y à
trente ou quarante ans.
De plus, les huiles détergentes ont le grand
avantage de tenir le moteur propre en dissolvant les
saletés qui pourraient se former. Néanmoins, ces
saletés (le filtre à huile en retient une partie) doivent
être évacués périodiquement, sinon cet avantage serait
perdu. Que penserait-on d’une ménagère qui laverait
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son linge toute l’année dans la même eau ?
Pourquoi l’huile noircit-elle ?
Le noircissement de l’huile dans un moteur est dû
à la pulvérisation du carbone provenant de la
combustion incomplète du carburant.
Si le carburant est lourd ou que le moteur est usé,
l’huile noircira plus vite, ce qui explique la différence
de couleur entre l’huile d’un moteur fonctionnant au
GPL, à l’essence ou au gas-oil.
Le noircissement de l’huile en service est même
souhaitable.
La filtration
Il existe deux façons de retenir les impuretés que
l’huile peut contenir :
1) Le filtre à huile : il peut être constitué d’une
crépine qui se nettoie ou se remplace; d’un filtre à
armature métallique garni de tissus de coton ou de
feutre qui se remplace après démontage d’une cloche
où il est enfermé; d’une cartouche jetable.
2) l’épurateur centrifuge: il équipe toutes les
Simca à moteur Rush et beaucoup de Fiat y compris la
500. Si le filtre classique retient les impuretés en les
« coinçant » dans un tamis très fin, l’épurateur placé en
bout de vilebrequin, donc tournant assez vite, va coller
les impuretés tout autour grâce à la force centrifuge.
Le filtre à huile se remplace à chaque vidange (au
pire une fois sur deux), tandis que l’épurateur
centrifuge se nettoie tous les 50 000 km seulement.
Comment choisir une huile ?
Mon premier est un serpent, mon second couvre
le toit des maisons, mon tout se trouve dans les
garages alsaciens.
Réponse : un python tuile. :o)

Tout le monde sait ce qu’est un bidon d’huile,
mais le langage des normes inscrites au dos de ce
même bidon peut paraître incompréhensible pour un
simple terrien.
Le niveau de performances d’une huile moteur
est défini par des normes américaines API (American
Petroleum Institute) et européennes CCMC (Comité
des Constructeurs de l’automobile du Marché
Commun), ces dernières étant beaucoup plus
significatives, car adaptées à nos moteurs et à nos
conditions d’utilisation.
Voici comment interpréter ces normes :
• Huiles pour moteurs essence :
- API SF, CCMC G1 : huiles pour moteurs essence des
années 70.
- API SF, CCMC G2 ou G3 : huiles de bonne qualité,
pour moteurs des années 80 fonctionnant à l’essence
plombée.
- API SG, CCMC G4 ou G5 : huiles de qualité,
adaptées aux moteurs récents fonctionnant à l’essence
sans plomb.
• Huiles pour moteurs diesels :
- API CC : huile pour moteurs diesels anciens.
- API CD, CCMC PD1 : huile pour moteurs diesels
récents, y compris les turbo diesels.
- API CD, CCMC PD2, ou API CE, CCMC PD2 :
huiles pour moteurs diesels récents parfaitement
adaptée aux turbo diesels.
- CCMC D1,D2, D3, D4, D5 : huiles pour moteurs de
poids lourds.

Certaines huiles sont spécifiquement essence ou
diesel, tandis que d’autres conviennent aux deux types
de motorisation. Leurs bidons comporterons alors les
inscriptions API SG / CD et CCMC G4 / PD2.
Certains constructeurs comme Volkswagen (VW) et
Mercedes-Benz (DB), ne préconisent que des huiles
répondant à leurs propres normes.
Tout ceci est valable pour des voitures
relativement récentes.
Pour un moteur des années 60 ou 70, le choix est
vite fait, une bonne multigrade 20 W 50 conviendra
dans la plupart des cas. Les voitures plus anciennes
incitent à plus de prudence. Toutes les huiles actuelles,
ou presque, sont détergentes, mais si on en fait boire à
un moteur qui n’en a jamais goûté, le risque est grand
de voir les boues qui tapissent les conduits s’en
décoller précipitamment... et venir boucher les
canalisations. Dans le doute, on peut procéder à un
rinçage à l’huile très fluide (SAE 10 W), mais le plus
sur est de démonter entièrement le moteur pour tout
nettoyer, y compris les trous du vilebrequin.
Les huiles de ponts ont un défaut majeur : leurs
additifs extrême pression (soufre et phosphore)
attaquent le bronze, le cuivre et le laiton qui sont
présents dans les boites et les ponts des voitures
anciennes.
• Dans les ponts à vis des Peugeot ( jusqu’aux
404 modèles 66), il faut impérativement mettre une
huile qui respecte le bronze de la couronne. À l’origine
il s’agissait d’huile de ricin. En dépannage on peut
utiliser une huile API GL4, mais surtout pas de
API GL5.
• Dans les boîtes anciennes utilisant de la
SAE 90 ou dans les ponts hypoïdes anciens, il faut
éviter de mettre une huile répondant à la norme API
GL5; une API GL4 fera l’affaire.
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La viscosité
Autrefois, les huiles étaient monogrades, il y
avait d’un coté les SAE 20-30-40-50 pour l’été et de
l’autre les SAE 5 W-10 W-15 W-20 W pour l’hiver (W
signifie winter : hiver).
La classification SAE (Society of Automotive
Engineers) a pour but de classer les huiles en fonction
de leur viscosité à une température de référence
donnée. Une SAE 10 W 40, par exemple, se comporte
à -18°C comme une SAE 10 W monograde et à
+100°C comme une SAE 40 monograde. On pourra
donc remplacer une huile SAE 10 W monograde par
une SAE 10 W 40 voire une SAE 10 W 50.
Et pour clore le sujet, un petit rappel. Il est
interdit de jeter l’huile dans la nature ou dans l’évier de
la cuisine. Il existe des endroits spécialisés dans
lesquels vous pourrez déposer votre huile usagée.
Un petit geste pour l'environnement !

exposition

Cazals

Bruno « El Tex » Texier

Cette manifestation, qui s'est déroulée le 25 et 26 juillet 2009 est
particulièrement axée sur les anciens tracteurs. Même si, ce n’est pas votre
thème de prédilection, on ne peut pas rester insensible à ces cathédrales de
métal bougeant au rythme d’un ralenti régulier et souvent accompagnées d’un
panache de fumée bleue.
En effet, contrairement à d’autres rassemblements sur le même thème, ici
tout fonctionne et de nombreuses démonstrations rythment la journée.
Impressionnant !
Bien sûr, en parallèle, de nombreuses voitures anciennes ont fait le
déplacement mais les photos parlent d’elles-mêmes.
Autre particularité de cette rencontre ; la tombola. En effet, à chaque
édition une 2CV entièrement restaurée est mise en jeu.
Pour résumer : un grand soleil, de belle voitures, des démonstrations
originales font de cette manifestation un incontournable du sud-ouest, mais
attention, ne venez pas cette année, ce n’est que tous les 2 ans !
Donc, rendez-vous en 2011 !!
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Bernard Mack
Magirus-Deutz Sirius & Citroën T46

Citroën U55

Bernard Diesel
Peugeot D4A & Citroën 2CV

Berliet Gazo-bois

Citroën C6 gazogène
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Lancia Appia Zagato

rouleau à vapeur Albaret
Ford Consul Capri

Matford V8
Renault Juvaquatre Dauphinoise

Peugeot 203
46

Humber Super Snipe

Satecmo coupé

Nimbus

Citroën AC4
Somua MCG

Kettenkrad
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Ford A & Hotchkiss AM2

Peugeot 301
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salon

Lanquais

Bruno « El Tex » Texier

Ayant la « flemme » de vous raconter cette journée du
13 septembre 2009, je laisse la parole à ma 403 fraîchement débarquée chez
moi.
« Bonjour à tous. Aujourd’hui, pour la première fois, mon nouveau
maître va me faire rencontrer de nouvelles copines. Excitée à cette idée, je
démarre au quart de tour et rugis (normal pour une lionne !) de plaisir. Et
c’est parti pour une ballade de... 2 km !!! Je ne pensais pas que c’était aussi
proche de mon nouveau garage. C’est donc toute fraiche que mon maître me
gare (m’abandonne ?) au milieu d’autres voitures pour partir en direction de
la buvette...
Je fais connaissance avec de nombreuses autres consœurs de toutes les
nationalités : française, américaine, italienne, allemande, etc.
De l’avis de toutes, cette rencontre prend de plus en plus d’ampleur au
fil des ans, si bien que le champ fraichement coupé qui nous accueille va finir
par être trop petit.
Enfin, nous nous sommes toutes données rendez-vous l’année
prochaine, mais passez nous voir….. »

Ford Mustang

Monet Goyon

Cadillac Sedan de Ville
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Armstrong Siddeley Sapphire 346

Auburn 852 Super Charged

Vespa

Morgan Plus 4
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Renault AX

DB coach HBR 5

Ford T

Siata Spring

base Citroën 2CV
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Renault AX

Ford Anglia

NSU Prinz TT

Peugeot 301 et 402

Peugeot 403

Simca Chambord

Vespa
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Nez de cochon
internet

Ugo Grégoire

Historique du véhicule
L’histoire débute avant guerre, avec la marque Chenard & Walcker qui met
au point un fourgon utilitaire de moins de 3,5 t avec le carrossier Chausson.
Les innovations techniques sont nombreuses : cabine avancée, roues
indépendantes, structure monocoque rigide…
À cette époque, pas de calandre proéminente, inutile pour loger un petit
bicylindre Chenard. Je devrais dire trop petit car ce moteur de petite cylindrée
avait bien du mal à faire rouler les 3,5 t de l’ensemble chargé.
Chenard & Walcker trouve alors un partenariat avec Peugeot afin que
celui-ci fournisse des moteurs de 202. La face avant est adaptée pour recevoir
ce nouveau moteur plus puissant mais aussi plus volumineux. Un capot
proéminent avec deux oreilles, le nez de cochon est né.
Lors de la sortie de la Peugeot 203, le camion Chenard adopte le nouveau
moteur. Mais face au succès de la Peugeot, la marque au lion traîne la patte
pour fournir la marque Chenard & Walcker. En difficulté, celle-ci passe sous le
contrôle de Peugeot.

Connaissez-vous les nez de cochon ?
Petit fourgon exceptionnel, avant gardiste, très diffusé sur une longue
période et pourtant relativement absent du « monde » des anciennes. À coté
des fameux HY de Citroën, la représentation de ces fourgons fait pâle figure.
Mais il y a des aficionados dont je fais parti et ça bouge chez les D4iste.
En quelques tours de roue, je vous invite à nous rejoindre.

53

Certains disent que Peugeot a volontairement mis en difficulté Chenard pour
racheter la marque et surtout son outil industriel.
Le camion Chenard devient Peugeot D3a. Par la suite, il deviendra D4a et D4b
avec une motorisation de Peugeot 403 en essence (haut moteur de 203) et en diesel.

Pour cela, il y a 6 espaces : accueil (le quotidien du forum), Nos fourgons, La
radiographie des nez de cochon (pour parler technique), les cousines (pour les
autres anciennes), les loisirs, le coin des affaires, la règlementation / juridique.
Pour faire un résumé, vous y trouverez des conseils informatiques pour
intégrer des photos mais surtout de belles restaurations, des adresses pour des
pièces, un inventaire des fourgons qui continue, de belles découvertes, des
annonces, etc.

Historique du forum
Afin de conserver ce patrimoine, de le faire vivre ou revivre, il est nécessaire de
développer des antennes, des réseaux. Ils existent pour les nez de cochon mais sont
peu développés. On côtoie souvent ce fourgon avec ses cousines, 203 et 403 avec
qui il partage des éléments C’est insuffisant pour traiter de sa spécificité d’utilitaire.
C’est pourquoi, les adeptes du nez de cochon se retrouvaient sur un site
Allemand créé par un certain Gerd, à cette adresse : peugeot-d3.de.vu
Fiches techniques, pièces, forum, historique, tout y était, mais voilà le site a
fermé et ses occupants se sont retrouvés à la rue sans moyen de communication.
Le lien entre tous a tout de même continué sur forum auto :

Le forum prend petit à petit son rythme de croisière et nous serons ravis de
vous compter prochainement parmi nous pour étoffer son contenu.
Dans les jours à venir, il y aura peut être un site pour nos camions mais surtout
e
la 3 rencontre de nos nez de cochon à Pelussin dans le 42, le 29 et 30 mai 2010.
Chaque rencontre donne lieu à un objet souvenir, miniature, casquette,
autocollant, … Cette fois c'est une miniature qui est en cours d’élaboration. Un bon
d’achat est disponible sur le forum.

http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet381251.htm

Un forum en ligne a certainement des avantages (surtout quand il possède un
intégrateur d’image) mais il ne permet pas d’organiser la discussion. C’est pourquoi
nous avons créé un forum, depuis peu, dédié aux Chenard & Walcker et Peugeot
D3a, D4a, D4b.
http://www.nezdecochon.forumparfait.com/
Comme nous ne sommes pas sectaires, nous avons gardé dans ce forum une
place pour les 202, les 203 et les 403.
Mais surtout, on échange sur nos fourgons de manière ordonnée, enfin
presque.
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rassemblement

Caussade

Bruno « El Tex » Texier

Renault Juvaquatre coach
Après un périple de 200 kms avec une 403 en pleine forme, je me
retrouve dans cette petite bourgade du Tarn et Garonne. D’habitude
tranquille ce village est en pleine effervescence pour recevoir sa manifestation
de tracteurs anciens annuelle (c'était les 17 et 18 octobre 2009). Toute
l’agglomération est bloquée pour laisser la place libre à tous les véhicules
anciens.
Contrairement à Cazals, les tracteurs restent statiques, dommage.
Quelques voitures anciennes ont bien sûr fait le déplacement mais l’intérêt de
cette manifestation n’est pas là. En effet, l’autre bout de la ville est
entièrement réservée à la bourse d’échange. Immense ! Ne croyez pas que l’on
trouve que de la pièce de tracteurs, on déniche absolument de tout !!! Difficile
de ne pas trouver son bonheur et de faire le tour des stands en une après-midi
!!!
Je pense que l’année prochaine, j’y passerai la journée entière, et vous ?

Renault Celtaquatre et Vivaquatre
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Frazer Nash Super Sports

Chevrolet Standard

Renault 4CV

Porsche 911
Monet Goyon

Citroën Traction Avant
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Peugeot Q3A

Peugeot 301

Automoto

Peugeot 203
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salon

Rétromobile

Nicolas Guiblin

Cette année, le grand salon parisien de l'automobile ancienne fêtait ses 35
ans, du 22 au 31 janvier.
Ce salon ne fait pas l'unanimité dans le milieu des collectionneurs
automobiles, en partie du fait de sa tendance "élitiste". Mais comme il est la
première grande sortie de l'année, il est l'occasion de rencontrer les copains.
Cela fut le cas pour moi, ayant eu l'opportunité d'y aller à plusieurs reprises
grâce à ma présence sur le stand du club des Amoureux des 203 / 403, luimême présent grâce à l'Aventure Peugeot, qui présentait un très beau stand,
avec la nouvelle identité visuelle de la marque au Lion.
L'élitisme volontaire du salon permet tout de même de voir de forts beaux
modèles. Ceux-ci sont de plus en plus à vendre sur les stands, toujours plus
nombreux, de sociétés spécialisées. Cette augmentation du nombre de vendeurs
de modèles de prestige ou de compétition se fait au détriment de la surface
proposée aux vendeurs de pièces détachées et autres « petits » clubs. Mais les
prix pratiqués au mètre carré ne sont pas pour arranger les choses.
On trouve aussi dans ce salon de très nombreux vendeurs de miniatures,
de la plus basique à la plus luxueuse, modèle unique réalisé à la main avec un
soucis du détail fort poussé.
Pour cette édition, une exposition exceptionnelle présentait des voitures
travelling, utilisées pour le tournage en cinéma. Des machines assez
impressionnantes avec tout leur équipement placé un peu partout sur les
carrosseries originales.
La vente aux enchères organisée le premier week-end a comme d'habitude
eu pour effet de littéralement vider les allées du salon, l'ensemble des visiteurs
souhaitant notamment suivre cette année la vente de l'extraordinaire Bugatti
Brescia de 1925. Elle partira finalement pour environ 260000 € (le nombre de
zéro est correct) et devrait finir ses jours, si ce que j'ai entendu sur place est
vrai, dans un aquarium géant ! Quant à son premier bain, on trouve plusieurs
versions sur Internet. À vous de voir.
Le dernier week-end se tenait une bourse de pièces détachées, avec un
choix assez restreint, et un nombre de vendeurs de miniatures toujours aussi
important. Y en aura-t'il autant lors du Mondial du Modélisme, du 17 au 20 juin
prochain ?
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Peugeot 402 Darl'mat roadster

Mercedes 300 SL Coupé

Renault R8 Gordini

Citroën GS « Drapeaux »

Sauber SHS C6

Bugatti Type 55
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Renault AX

Bugatti Type 22 Brescia

Peugeot 203

Mazda Coupé 1200

Alfa Romeo C52 Disco Volante
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Renault AX

Avions Voisin C11 « Técalémit »
Fiat Simca

Brillié-Schneider P2

Citroën Traction 15 « Tour de France »
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Peugeot 401 DLT taxi

Citroën ID 20 break ambulance « Lunaya »

Mazda Cosmo Sport

Peugeot Type 69 « Bébé »

Biscooter Ratier
Voisin

Abarth 750 Zagato Berlinetta

Simca Six

Panhard Dyna Z
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Parilla 250 « Monoalbero »

Citroën Kégresse P17D « Dingy Skipper »

Lancia D25

Citroën SM

Peugeot VLV
Fiat 124 Sport

Peugeot 601 Eclipse

Alfa Romeo Giulia TZ1 « Tubolare »
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Oldsmobile

Peugeot 404

Amilcar
Peugeot 604 GTI

Peugeot Type 161 Quadrilette

Cadillac 75 Fleetwood

Berliet Type M

La Baleine

Peugeot 176 TC4
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Avions Voisin C25 Aérodyne

Citroën Type H

Peugeot 304 cabriolet

Delage D6 60

Peugeot 104

Citroën Méhari

http://www.mondial-modelisme.com
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internet

Revue de sites
Club Matra Passion
Cette rubrique est une présentation de sites webs dédiés aux
véhicules de collection.
Si vous souhaitez y présenter votre propre site, il suffit d'envoyer
un texte de présentation, accompagné de l'adresse où les visiteurs
pourront se rendre pour le découvrir. L'adresse de courrier électronique
à laquelle envoyer ces informations est la suivante :
revue@nicosfly.net

Au programme pour cette édition :
- Club Matra Passion
http://www.matra-passion.com/
- Souchman's home

Le Club Matra-Passion est un club de marque dont la vocation est de
contribuer à la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur des
automobiles Matra construites entre 1965 et 1984 en rassemblant leurs
propriétaires.
Il s'adresse donc aux possesseurs de Jet/Djet, Matra 530, Bagheera,
Rancho et Murena.
Le site se veut la vitrine du club, et les passionnés trouveront beaucoup
d'informations sur cette marque aujourd'hui disparue... sauf dans le monde
des collectionneurs.

http://www.souchman-home.com/
- Amicale des motos Gnome & Rhône
http://www.amicalegnomerhone.net
- Camions à bandage
http://camion.a.bandages.free.fr/
- La page de la GS
http://www.gs-gsa.org

http://www.matra-passion.com/
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Revue de sites
Souchman's home

Amicale des motos Gnome & Rhône

Souchman's home, ou tout ce que vous avez voulu savoir sur la Jeep Willys, Ford ou
Hotchkiss. L'amateur de la Jeep trouvera en effet sur ce site une belle quantité
d'informations sur ce modèle qui passe les années avec toujours autant de
bonheur.
Vous trouverez donc l'historique des différents modèles de Jeep, les
marquages, de nombreuses galeries photos, etc. Seul point d'ombre, les
documents techniques ne sont pas directement accessibles, il faut
s'enregistrer !

Vous retrouverez sur ce site l'historique de la marque Gnome & Rhône,
qui a commencé son aventure par la construction de moteurs d'avions, et l'a
poursuivie par la construction de motocyclettes. De nombreuses autres infos
sont disponibles à l'amateur des modèles de cette marque.
L'Amicale, basée sur des premiers rassemblement de passionnés de la
marque dans les années 30, voit le jour officiellement en septembre 1986, et
continue depuis à participer à la sauvegarde du patrimoine motocycliste
français.

http://www.souchman-home.com/

http://www.amicalegnomerhone.net
68

Revue de sites
Camions à bandage

La page de la DS

Ce site présente des véhicules extrêmement rares, des camions à
bandage. Un très beau travail de conservation du patrimoine technique.
Vous trouverez ainsi la restauration d'un très rare camion Peugeot et
d'autres véhicules issus d'une autre époque, où les pneumatiques ne
présentaient pas le même aspect que de nos jours.

Un site exhaustif sur la Citroën GS comportant de nombreuses
rubriques toutes bien pleines d'informations diverses.
L'amateur de ce modèle y trouvera son compte, et le futur propriétaire
lira avec intérêt le guide de l'acheteur, extrêmement détaillé. On aimerait en
voir des comme ça pour d'autres modèles et d'autres marques.

http://camion.a.bandages.free.fr/

http://www.gs-gsa.org
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Répertoire
Voici quelques liens vers des sites internet sur des sujets rencontrés dans ce numéro. Cette liste n'est bien sur pas exhaustive.

Lancia Appia Zagato : http://elegance-saint-cloud.fr/2008/05/23/lancia-appia-zagato-rarete-a-saint-cloud/
Cyclecar Sandford : http://tricyclecaristes.free.fr/archives/sandford/sandford.htm
Alvis Experimental Sports Tourer : http://members.quicknet.nl/t.castricum/
forum D3 Ugo : http://gtfrance.free.fr/jide.html
Kettenkrad : http://museedesblindes.fr/spip.php?article112
Rétro Auto Évreux : http://www.retro-auto-evreux.com/accueil.html
Rétromobile : http://www.retromobile.fr/
AMC Rambler : http://www.amcrc.com/
Bugatti Brescia : http://www.youtube.com/watch?v=V5lL9d-Nuqc&feature=related
Lancia D25 : http://www.lanciaclubfrance.com/lanciad25/index.html
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Berliet GR 350

