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et une nouvelle version de la revue compilée.
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Éditorial
La saison des expositions va reprendre son rythme. Vous allez pouvoir ressortir
vos belles autos pour faire des virées seul, entre amis, en club, et présenter aux
profanes ces vieilles automobiles qui ne manquent pas de faire ressurgir dans la
mémoire de chacun des petites anecdotes. Et si vous les faisiez partager aux
lecteurs de l’Ancienne Automobile ?
Dans ce troisième numéro, une incursion en territoire belge, non pour une
dégustation de bières (ça viendra plus tard), mais pour les comptes-rendus
du salon de Bruxelles et de l’exposition de La Louvière, écrits par un nouveau
collaborateur à la revue, Joël Carpreau, restaurateur d’automobiles anciennes
à ses heures. On trouvera aussi les résumés de salons et manifestations dans
la région des Alpes, ainsi qu’un résumé du salon Epoqu’auto vu de l’intérieur par
votre serviteur.
Pour alimenter les prochains numéros, plusieurs sorties sont prévues jusqu’au
mois de juin. Mais comme je ne peux pas assurer une présence dans toutes les
concentrations de voitures anciennes, lorsque vous en faites une, prenez de
belles photos, et envoyez un reportage.
Enfin, je souhaite dédier ce numéro à la mémoire de mon grand-père.
Le choix de la couverture n’est pas indifférent à cela, puisque peu de temps
après l’achat de mon coupé, j’ai eu l’occasion d’emmener mon grand-père faire un
petit tour dans cette auto...pour notre plus grand plaisir à tous les deux.
Nicolas Guiblin

Ce document est distribué gratuitement par internet. Il ne peut être obtenu contre rémunératioin, et est de ce fait interdit à la vente.



en bref...

Peinture pour nos anciennes

Appel à articles

Suite à un message posté par Olivier Garde sur le forum des 203 longues
(voir adresse du site dans le second numéro de la revue), je vous invite à vous
rendre à cette adresse :

Afin de pouvoir offrir un contenu diversifié pour les
prochains numéros, n’hésitez pas à envoyer votre
contribution sur tout sujet ayant trait de près ou de
loin à l’automobile de collection.

http://www.fr.glasurit.com/COLOR/new-color-online/m1frameset.php?language=2

Vous y trouverez surement la teinte de peinture pour votre ancienne, comme
la Renault Juvaquatre, la Peugeot 201, Citroën 2CV, et bien d’autres encore.

Il suffit de m’envoyer votre contribution en suivant
au maximum les consignes données dans le premier
numéro, à l’adresse revue@nicosfly.net

Coup de cœur
Une belle aventure autour du monde se prépare.
Non pas en solitaire avec un voilier de 15 mètres, mais en couple, avec un brave Citroën Type HY de 1969, joliment appelé Hachille. Le
départ de l’aventure est prévu en septembre 2007, pour une durée de 20 mois.
En visitant le très beau site web de l’aventure, vous découvrirez entre autres la préparation effectuée sur le Citroën HY pour lui permettre
d’affronter les routes du parcours, le raid de test effectué sur 8000 km au Maroc, le parcours prévu pour le tour du monde...
Afin de vous tenir informé de cette aventure, n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information.

h t t p : / / w w w. c h e m i n s d u m o n d e . n e t /

L’Ancienne Automobile souhaite bonne route aux trois baroudeurs, Géraldine, Yann, et bien sur Hachille, avec un H.
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concentr’à Sion

par Nicolas Guiblin

Le 10 septembre 2006 se tenait une réunion d’anciennes Volkswagen à Sion, dans le Valais suisse. Cette concentration avait été dénommée
«Ultima edición»(*), était organisée par le Vee Dub Club du Valais. L’appellation un peu étrange («dernière édition») vient du fait que le lieu de
l’exposition sera indisponible dans le futur, d’où la décision des organisateurs d’arrêter la manifestation sous sa forme actuelle.
Le lieu de cette exposition est la base de loisirs «Les Îles», endroit fort sympathique surtout lorsqu’il est inondé de soleil comme ce fut le cas
le jour de la manifestation.
Parmi les véhicules exposés se trouvaient une majorité de VW Coccinelle, tous modèles confondus, mais aussi des Combi, et tout un
tas d’autres modèles plus ou moins exotiques. Les véhicules venaient de tous les cantons suisses, mais aussi des départements français
limitrophes (Savoie, Haute-Savoie, Jura), voire plus loin encore.
Ce qu’il y a de bien en Suisse lors des expositions de véhicules anciens,
c’est que les modèles sont le plus souvent irréprochables, tant au
niveau de la carrosserie que de l’intérieur ou de la mécanique.
C’est un vrai régal pour les yeux…
Alors place aux images pour vous faire une idée.

* Ce nom fait aussi référence à la dernière série produite de la
Coccinelle au Mexique, dans l’usine de Puebla. La dernière
Cox fut produite le 30 juillet 2003...



Cox cabriolet et son intérieur


Cox à remorque accompagnée
de son bébé

Cox «Split window»


Volkswagen SP2

VW 1600 L Karmann Ghia Automatic

Volkswagen Karmann Ghia


buggy Mauron

Volkswagen 1600 L
Volkswagen 181



publicité

Tél/Fax: 03.44.52.82.30

GSM: 06.15.76.45.99

e-m@il: Romance60@aol.com

Ma passion a débuté quand j’étais jeune apprenti chez Mercedes-Benz
comme carrossier-peintre.
J’ai alors travaillé sur différents modèles anciens et modernes puis dans
des concessions multi-marques et il y a 5 ans comme Professeur de
Carrosserie Peinture.
En 2005, je décide de me mettre à mon compte afin de partager avec
vous ma passion pour restaurer et redonner vie à tous véhicules anciens
dans une atmosphère d’ époque avec tous les outils récents.
Je vous accueille avec simplicité dans un univers de convivialité en
Picardie à moins d’une heure du centre de Paris.

h t t p : / / r o m a n c e a u t o. w 1 2 4 . o r g /
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Swiss Classic British Car Meeting
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par Fabrice Camus & Nicolas Guiblin

Le samedi 7 octobre 2006 se tenait la 15ème rencontre des
vieilles anglaises sur les bords du lac Léman, sur les quais de
la commune suisse de Morges. La publicité faite autour de cet
évènement annonçait 1500 voitures et motocyclettes. Ayant
pensé au début à une coquille dans la rédaction, il convient de
revoir ce jugement après cette fort belle journée. Le nombre de
voitures est en effet tout bonnement impressionnant, et le chiffre
annoncé n’est certainement pas usurpé. À ce chiffre, il faut
rajouter celui de quelques 20000 visiteurs qui ont pu admirer de
beaux modèles, le tout gratuitement grâce au soutien financier de
quelques partenaires de renom.
Sachez que ce rendez-vous, qui accueille des voitures venant de
Suisse, France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas,
etc, est aussi prévu pour cette année 2007. Si vous souhaitez
obtenir plus de renseignements, vous pouvez visiter le site
internet : http://www.british-cars.ch/ , et, qui sait, prendre contact
avec l’organisateur Keith Wynn, anglais passionné de voitures
anciennes.

Austin Healey MK3
Triumph 2500 PI

Jaguar XK120

Morris Minor MM
11

Triumph TR8

Sunbeam (Hillman) 1500 GT

Jaguar XK150 S
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Daimler V8 250

Rover P5B 3.5 Litre coupé

MG TC "Midget"

Austin Cambridge A60

Aston Martin DB6 Vantage

Lotus Elite

Triumph Dolomite Sprint

Austin A35

Austin Allegro 1300 Special

Riley RMB

Ford Consul

Austin FGK 40

Austin Healey Sprite Mk 1

Austin Healey BJ8 3000 MkIII

Triumph TR3
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Triumph TR4

Marco SL GT coupé

MG TD

MG YA
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MG B

Bentley 4¼ Park Ward

Alvis TE 21 Graber

Austin Healey 100M

Ford Zodiac MkIII

salon

Geneva Classics

par Nicolas Guiblin

Annoncé de très belle manière, la première édition du salon de la locomotion ancienne de Genève (Suisse) se tenait du 6 au 8 octobre 2006
dans le parc des expositions de la ville, Geneva Palexpo, celui-là même qui accueille au mois de mars le Salon international de l’automobile.
La situation de cette enceinte permettait d’associer les voitures, camions, motocyclettes, bateaux, mais aussi l’aéronautique. En effet, le parc
des expositions étant attenant à l’Aéroport International de Genève, une exposition d’avions anciens était présentée sur une partie du tarmac,
ce qui fait de ce salon un évènement unique en son genre.
Et c’est précisément avec l’aviation que l’annonce de la manifestation a été réalisée
pour les riverains du lac Léman, puisque dans la semaine précédant le salon, le survol
à basse altitude a été réalisé par l’hydravion Catalina et le Super Constellation. De
beaux moments pour les yeux et les oreilles.
L’exposition étant séparée en deux, nous la débuterons par le hall principal,
accueillant l’ensemble des véhicules hors avions (quoiqu’un petit biplan était exposé
avec les ailes repliées à l’intérieur).
Les stands étaient tous très bien agencés, et prendre des photos ne posaient pas
de problème particulier, contrairement à ce que l’on peut rencontrer sur d’autres
salons où la place fait défaut, obligeant à serrer les voitures.
Les marques les plus prestigieuses étaient
présentes (Ferrari, Porsche, Bugatti, ...). Lancia
était présent pour célébrer les 100 ans de la
marque. Un stand du génialissime carrossier
italien Pininfarina permettait d’avoir la chance
d’admirer quelques-uns de ses prototypes
Ferrari (si vous souhaitez découvrir un autre très
beau modèle de ce carrossier, retournez donc
faire un tour sur la couverture :o) ).
Honda était aussi présent par l’intermédiaire
de son club national avec une exposition de
véhicules divers, de la petite Honda Z360 à la
F1 Williams-Honda pilotée par Nigel Mansell.
La marque Alfa-Roméo était aussi de la partie
avec quelques beaux modèles anciens ou
récents.
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Un autres très beau stand était celui du constructeur BMW, avec un bel
aperçu de la production ancienne.
Une exposition était consacrée aux carrossiers suisses. On pouvait
ainsi admirer des Bugatti, Lancia, Delahaye avec de magnifiques robes
métalliques sur un vaste stand.
Et il y avait encore beaucoup d’autres modèles exposés par des clubs,
assureurs, musées, etc.
Toute une zone du hall d’exposition était réservée à la vente aux enchères
qui devait se tenir le dernier jour. De beaux modèles attendaient l’éventuel
acquéreur. Vous en trouverez quelques photos dans les pages suivantes.

Ferrari Dino 206 Compétition (Pininfarina)

Ferrari 400 Super America
Coupe Aerodinamico (Pininfarina)

Passons maintenant à la seconde partie de l’exposition, à savoir la
présentation en extérieur des avions. Même si cette revue se veut avant
tout tournée vers l’automobile ancienne (vous avez lu le titre ?), quelques
photos de ces merveilleuses machines ne peuvent pas nuire. Parmi les
avions, celui qui à mes yeux représente la plus belle réalisation de l’homme
en terme d’aviation commerciale à hélice est le Super Constellation. Le
modèle exposé, modèle unique en Europe, appartient à la SUPER
CONSTELLATION FLYERS ASSOCIATION. L’accès à la zone d’exposition
était soumis à un contrôle d’accès, aéroport international oblige. Parmi les
autres avions, un Corsair, un PBY Catalina, un bombardier américain B25
de la seconde guerre mondiale (qui était un lot de la vente aux enchères),
un Spitfire, etc.
Pour le plaisir des yeux, vous trouverez aussi quelques photos des bateaux
exposés, qu’il soient de compétition ou de loisir. De vraies merveilles que
les bateaux actuels en résine auront du mal à supplanter.

BMW 328 Mille Miglia Roadster (réplique)
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Pour cette édition qui n’était pas encore appelée première, un beau
succès aux dires des organisateurs, qui ont ainsi décidé de mettre sur pied
une seconde édition pour 2007. Alors si vous passez dans les environs,
n’hésitez pas à vous rendre à ce beau salon de la locomotion ancienne.

Ferrari F 2003 - GA

Ferrari 512 S Modulo

Porsche Type 936
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Lancia Stratos Stradale

Lancia Aprilia Pininfarina

Lancia Dilambda
F1 Williams-Honda

Lambert tonneau (1902)

Honda S600
Alfa Romeo Spider «Duetto»

Honda Z360
18

Honda S800

Alfa Romeo 8c 2300 Spider Corsa

Healey 2,4 litres (Beutler)

Lancia Aprilia (Langenthal)

Riley 2½ RHF (Köng)
Delahaye Coupe des Alpes (Tüscher)

Alvis TD21 Graber

Amilcar CGS3
Ferrari 500 F2

Saurer 2BN

Ferrari 750 Monza
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BMW 327 Sports Coupé

Ferrari 275 GTS

BMW 503 coupé
BMW Dixi 3/15 PS

BMW 328

Mercedes-Benz 300 SL roadster
Audi 10/28 PS Modell B

SIATA 300 BC Spyder
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Ford GT40 Le Mans

Ford Mustang GT350 Shelby

Bugatti 50 S

Bugatti 55
Bugatti T 57 SC Atalante

Alfa Romeo 2600 Montreal

Delage D8 105 Sport
Avions Voisin C25 Aérodyne

BMW M1

Fiat Topolino Type A
«Le Laitier»
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racer San Marco Ferrari

Chance-Vought F4U Corsair

North American B25 Mitchell
racer Alfa Romeo

Rafale V

Darracq tonneau (1903)

Wolseley (1903)

Consolidated PBY Catalina
Morane-Saulnier MS 406

Riva Junior

Lockheed Super Constellation
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bourse - exposition

La Roche-sur-Foron

par Nicolas Guiblin

Cette bourse-exposition de la Roche-sur-Foron devait faire partie de mon
planning de visite en 2005, mais des changements de dernière minute
m’avaient empêché de m’y rendre. Aussi, l’année 2006 devait être celle
de ma découverte de cette manifestation dont j’avais entendu dire le plus
grand bien. Arrivé sur place en fin de matinée, la première impression
fut que j’allais passer quelques bonnes heures en ce lieu, le nombre de
voitures présentes sur le parking d’exposition étant assez impressionnant
en regard de certaines autres concentrations que j’avais pu voir. Et les
véhicules continuaient à arriver sans cesse...
La Roche-sur-Foron, commune dont j’avais entendu parler dès mon plus
jeune âge en rapport avec les activités de mon papa, est située en HauteSavoie. Organisée par le Retraumobile Club de Haute-Savoie pour la
20ème fois, cette exposition de voitures anciennes, associée à une bourse
de pièces détachées, s’est déroulée par un beau week-end d’octobre.
À l’extérieur, de nombreux véhicules étaient exposés. Parmi les belles
pièces, citons les De Lorean DMC-12 (la célèbre voiture de la saga «Retour
Vers Le Futur»), cabriolet 403, Renault 4, Ferrari 400, Alfa Romeo Sprint,
et bien d’autres encore, dont vous trouverez les photos plus loin. Du fait
de la proximité de la Suisse, de nombreux visiteurs helvètes sont venus
avec leur voiture, toutes en très bon état.
À l’intérieur du parc des expositions, les vendeurs de pièces, une
exposition des véhicules des membres du club, une vente aux enchères,
et des stands présentant quelques clubs ou associations...
Je vous laisse découvrir tout cela dans les différentes photos de
l’article.
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Mercedes 300 SL

Peugeot 403 cabriolet

Renault 4 Super

Ferrari 400
Volkswagen Golf

Volvo P1800 S
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Lancia Beta Monte-Carlo

Peugeot 404 coupé
Renault 20

Peugeot 305 SR

Alfa Romeo Montreal

Ferrari 308 GT4
Renault 15 GTL

Citroën Type HY

Alfa Romeo Giulietta Sprint

De Lorean DMC-12

Volvo B18 Sport

Renault 12 TL
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Fiat 850 coupé

Peugeot 504 TI

Alfa Romeo 2600 Sprint

Hotchkiss Cabourg

Simca 1100 Spécial

Simca Vedette «Chambord»
Jaguar MK2

Peugeot D4B
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Peugeot 203

Velorex 16/350

Renault Celtaquatre

Peugeot 203 commerciale

Renault KJ

Renault AX

Buick series 60

Citroën C6

Chenard et Walcker Y2 torpédo

Talbot Lago T23 cabriolet
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Talbot Lago T26 coach

Talbot Type DC

Talbot Lago Record T26

Talbot Lago Baby

Amilcar Pégase
(cabriolet Dubos)

Delaunay Belleville HB6

Bugatti Type 55 roadster

Hotchkiss Type 411
28

Peugeot 203
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Brussels Rétro Festival

par Joël Carpreau

Le 25ème Brussels Rétro Festival s’est tenu le 22 octobre 2006
dans les palais 11 et 12 de Brussels Expo. De nombreux clubs
exposaient différents modèles de leur marque, tous plus beaux
les uns que les autres.
Il était également possible de pouvoir discuter et d’admirer le
travail d’artisans restaurateurs venus à la rencontre de leurs
clients.
Quelques revendeurs de pièces également, trop peu à mon goût…
Par contre, énormement de miniatures et un peu de librairie.
Impossible de tout photographier!! Je tiens à m’excuser d’avoir
égarer mes notes avec les informations des automobiles
photographiées…Mea culpa! Je serai plus vigilant la prochaine
fois!
Arista Type JD
Bugatti 57C

Peugeot 402 DS cabriolet
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John Deere 1937 (2 cyl horizontaux)

BMW 3.0 CSL

Jaguar XK Type E Mk III
Mercedes 190 C

FN 1300 Sport

Peugeot 201 M cabriolet
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Mercedes

Alta 1935

Cisitalia D46

salon

Epoqu’auto
Pour la deuxième année consécutive, j’ai participé au salon
Epoqu’auto de Lyon en tant que représentant du club des
Amoureux des Peugeot 203 et 403 (voir rubrique Revue de
sites du numéro 1). Comme bien souvent, le club est accueilli
par l’Aventure Peugeot sur son stand, toujours aussi bien mis en
valeur.
Le salon commmence donc pour moi le vendredi matin, avec la
mise en place des différents stands, la réception des véhicules,
et quelques balades dans les stands en cours de montage.
L’ambiance est toute autre par rapport aux heures d’ouverture au
public. Vendredi soir, nocturne... Accueil des premiers visiteurs,
avec les discussions sur la 203, la présentation du club, etc.
Le samedi, on remet ça, avec beaucoup plus de monde. Les
copains des environs passent faire un petit coucou (salut Didier,
Sébastien, Phiphi...). Les amoureux des 203 et 403 passent nous
voir, on discute entre passionnés, une super expérience !

par Nicolas Guiblin

Le soir, repas proposé par les organisateurs du salon (le club des
Amateurs d’Automobiles Anciennes). Une occasion de faire plus ample
connaissance avec les représentants de l’Aventure Peugeot, et aussi d’avoir
une présentation du salon Epoqu’auto 2007, qui présentera quelques
changements...
Le dimanche se passe comme la samedi, à discuter et à vanter les mérites
d’être adhérent au club...
Et quand la fermeture est annoncée au public (avec la sono trop forte
dans le hall où nous étions !), il faut penser à ramasser nos affaires, et
commencer à nettoyer la place.
Et avec tout ça, et bien on n’a pas trop le temps de visiter le salon... Juste
quelques petits tours dans les allées et aussi et surtout à l’extérieur sur le
parking dédié aux anciens véhicules. Alors forcément, le reportage photo
ne sera pas représentatif de tout le salon... On fera mieux la prochaine
fois.
Cette année, le salon accueillait, comme beaucoup d’autres manifestations,
les 100 ans de la marque Lancia, ainsi que le club Delahaye qui fêtait
ses 40 ans d’existence. De nombreux autres clubs étaient présents pour
leur promotion et bien sûr rencontrer les adhérents. Associés à cette
exposition de véhicules, de nombreux marchands de pièces avaient fait
le déplacement. La tendance générale des prix suit (malheureusement)
la courbe des prix du pétrole, ce qui est dommage sachant que tous les
passionnés de voitures anciennes ne s’appellent pas Crésus... À tout le
moins, certains estiment-ils que leurs clients s’appellent Pigeon ?
Merci aux Amoureux, à toute la très sympathique équipe de l’Aventure
Peugeot, et à toutes les personnes des différents clubs présents sur le
stand. On remet ça la prochaine édition ?
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Porsche 914

Peugeot 403 familiale

Facel Vega Facel III
Talbot Simca 1100 Wind

Peugeot 203 familiale

Simca Aronde Plein Ciel

Renault 4CV
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Citroën 2CV «007»

Peugeot 504 coupé

Mathis MY/QM

Mathis PYC

Avions Voisin C3 «GP Strasbourg»

Mathis MY

Ford model T torpédo

De Dion-Bouton type Paris-Madrid
Lancia Aurelia B20

Lancia Rally 037

Lancia Stratos Stradale
33

Lancia Stratos HF groupe 4

Cord L29 Brougham

Lancia Lambda
Renault 14 TS

Mercedes 170 S

Peugeot 104 ZS2

Renault 4
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Peugeot 403 ambulance

Delahaye type 87

Lancia Belna

Morris Minor

Alpine A110

Renault 4

Peugeot 504 TI

Lancia Belna cabriolet Pourtout

Volvo P120 Amazone

Lancia Aprilia

Delahaye type 122
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Panhard PL17

Renault 15 GTL

Renault Dauphinoise

Renault Domaine

Berliet VPD 6x4

Delahaye type 87

36

Simca 1006 GLS

exposition

Rétromobile La Louvière
Je me suis rendu ce week-end (4 et 5 novembre 2006) au Rétromobile de
La Louvière, entre Mons et Charleroi (Belgique), salon de moyenne taille mais
toujours de qualité, tant au niveau des véhicules présentés que sur le nombre
de marchands de pièces et autres…

par Joël Carpreau

Citroën Traction Avant 11BL
de 1938 sortie de grange, sur
le stand du club des anciennes
Citroën.

J’y ai moi-même fait quelques trouvailles pour ma Murena (NdlR : voir l’Aventure
de la Restauration - http://www.aventure-restauration.net). Également bon
nombre de véhicules à vendre.

Berlinette Alpine à son
point d’assistance.
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Opel Olympia Rekord découvrable
de 1953 qui n’a jamais été restaurée !

Porsche 356 SC

Porsche 356 B2 coupé

NSU Prinz TT

Peugeot 203

Simca 8 sport coupé
Mercedes 170

Amilcar C4
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1

4

2

3

1 à 3 - Lenkin : Le véhicule fut construit par un
amateur de courses automobiles sur base d’un
châssis Ford. Moteur avant 6 cylindres en ligne
développant 70 ch., ce qui autorisait une vitesse
de pointe de 160 km/h…
4 - Formule Ford Mallack Mk8 de 1968, moteur
Ford Kent 1600 en position centrale, ce qui est
quand même rare sur une monoplace ! Cette
voiture pèse 420 kg.
Morgan Runabout Sporting

Ford Zodiac

Citroën SM
39

exposition

La Manivelle

par Nicolas Guiblin

Pour la deuxième fois, je me suis rendu à l’exposition La Manivelle, tenue à Chambéry en
Haute-Savoie. Organisée par l’Association Savoyarde des Amateurs de Véhicules Anciens
(http://mani73.free.fr), elle se déroule en grande partie dans les bâtiments du parc des
expositions de la ville, alors qu’une partie du parking est réservée aux visiteurs qui viennent
en anciennes.
À l’intérieur donc, on trouve, dans le hall principal, de très belles voitures exposées, dans
un bâtiment attenant se trouve la bourse de pièces détachées, vente de jouets et autres
livres. Une autre partie d’un hall est dédiée à la présentation d’anciennes motos.
Pour ce qui est de l’«expo» extérieure, assez peu de modèles. Peut-être est-ce dû à la
période de la manifestation qui correspond à l’hivernage des autos ?
Une mention doit être descernée aux organisateurs pour les affichettes placées devant
chaque modèle. Cette initiative devrait, à mon sens, être généralisée…
Alors si vous n’avez rien de prévu le premier week-end de décembre dans la région de
Chambéry (date non-officielle pour l’édition 2007, les samedi 1 et dimanche 2 décembre),
n’hésitez pas à vous rendre à cette exposition avec votre ancienne.

Mathis SB
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NSU 1200 TT

Renault 17 TL

Sunbeam Alpine Série 4

Jaguar OTS XK150

SIATA 850 Spring
Panhard 24 BT

Alvis TA 21

Adler Trumpf Junior
Hotchkiss Grégoire

Ford ANF

NSU groupe 2
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Renault R5 Turbo2

Autobianchi A112 Abarth

Willys Sedan 95
Ford Mustand 289 V8

Ford Thunderbird P6F

Amilcar CGSS
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DS Darmont Spécial

Amilcar CGS

Rosengart LR6

Salmson S4

Triumph Herald 13-60

Fiat 509 S

Fiat 508 S

Triumph TR4A IRS

Mathis PR

Alfa Romeo 750 B Giulietta Sprint

Alfa Romeo Spider 2600

Lancia 1600 Zagato
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Bentley MK 6

Citroën C3 5 HP Trèfle

Citroën DS 21 carburateur «Le Léman»,
carrosserie Chapron
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Citroën Rosalie 8A

Peugeot 203 découvrable

Citroën DS 21 cabriolet

Citroën B12

Mercedes Benz 220 SE

Bugatti Type 35 B

Peugeot 504 pick-up Dangel

Peugeot 403

Citroën 15-six

Renault 8 type R 1130

Ford A Roadster

Porsche 356 C

Citroën 11 BL cabriolet
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exposition

Bourse de Vif
Disposant d’un week-end de libre sur mon agenda, et comme il
coïncidait avec la bourse de Vif, je décidais de m’y rendre, histoire
de voir cette exposition assez réputée couplée à une bourse de
pièces détachées.
En arrivant sur place, très peu de voitures exposées sur le
parking dédié. Quant aux vendeurs de pièces détachées, produits
d’entretien, livres et autres documents techniques, ils se trouvent
disposés dans deux bâtiments chauffés, séparés par un terrain
de sport clos, sur lequel d’autres vendeurs, certainement moins
frileux, présentent leurs étals de pièces toutes plus variées les unes
que les autres, que ce soit pour automobile ou motocyclette.
Après une visite des différents stands, retour sur le parking, pour
constater que le nombre de véhicules exposés n’a que très peu
augmenté. Selon les dires de certains visiteurs, il y avait plus de
monde le samedi. Peut-être le dimanche fut-il réservé à la famille
plutôt qu’à la voiture...
Finalement, une manifestation qu’il faut retenir si l’on recherche
des pièces, car il n’y a que l’embarras du choix.
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par Nicolas Guiblin

Simca 1100

Renault Dauphine

Matra Talbot Rancho découvrable

Renault 16 TL
Renault 6 TL

Peugeot 403 commerciale

Peugeot 404
Peugeot 301

Renault 18 GTS

Fiat 600
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Opel Kadett City

Pininfarina Spidereuropa

Ford Capri GT
Citroën Traction Avant 15 Six

MGB GT

Chevrolet Camaro RS
Ford Taunus coach GXL

Alfa Romeo Giulietta spider
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Ford Taunus 20mTS

internet

Revue de sites
Cette rubrique est une présentation de sites web dédiés aux
véhicules de collection.

Colorale Club

Si vous souhaitez y présenter votre propre site, il suffit d’envoyer
un texte de présentation, et bien évidemment l’adresse où les
visiteurs pourront se rendre pour le découvrir. L’adresse email de
contact est la suivante : revue@nicosfly.net.

Au programme pour cette édition :
- Colorale Club
http://www.colorale.org/
- 204.free.fr - 304.free.fr
http://304.free.fr/fr.html
- Thierry Dubois
http://thierry-dubois.com/
- Citroën 5HP
http://www.citroen-5hp.ch/

Sympathique site au dessin agréable traitant de la Renault Colorale sous
ses différentes carrosseries (Prairie, Pick-up, fourgon, Savane, 4x4...).
Vous trouverez l’histoire de ces modèles, des documents techniques en
téléchargement, des photos, des minitures ainsi que l’incontournable forum
permettant aux passionnés de discuter de la Colorale.
Le site présente de nombreuses parties encore en travaux. On ne peut
qu’encourager les auteurs à continuer leur travail.

- Le catalogue des voitures françaises
http://autosfrancaises.free.fr/
http://www.colorale.org/
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204.free.fr - 304.free.fr

Thierry Dubois

Les Peugeot 204 et 304 possèdent dans ce site une excellente vitrine
animée par des passionnés. Vous trouverez l’historique de la marque au
Lion, l’histoire des modèles 204 et 304, de nombreuses photos, des dossiers
de restauration, de la documentation technique et l’indispensable forum
permettant aux amoureux de ces modèles d’échanger sur leur passion.

Le site d’un illustrateur / dessinateur de grand talent dont vous avez
certainement déjà vu les réalisations sur différentes affiches ou bien dans
des revues dédiées à l’automobile ancienne. Vous découvrirez au fil des
pages certaines de ses œuvres, qui nous plongent dans des ambiances
aujourd’hui disparues.

Un très bon site que vous pouvez sans problème aller visiter même si
vous ne faites pas dans la 204/304.

Et si vous aimez ces dessins de vieilles autos, je vous conseille d’aller
faire un petit tour sur la page des liens pour découvrir d’autres dessinateurs
de talent.

http://304.free.fr/fr.html

http://thierry-dubois.com/

Revue de sites
Citroën 5HP

Le catalogue des voitures françaises

Sympathique site qui nous vient de Suisse dédié à la petite Citroën des
années 1920. L’historique est détaillé, ainsi que les différents modèles
produits, en fonction du châssis ou des carrosseries adoptées. De
nombreuses autres choses sont aussi disponibles sur ce site.

Très beau site visant à présenter les automobiles issues de la production
française. C’est ainsi que vous pouvez rechercher le modèle qui vous
intéresse par année ou par marque. Une impressionnante collection
d’anciennes revues appartenant au webmaster est aussi présentée.

Et si vous avez la chance d’être le propriétaire de l’une de ces voitures,
vous avez la possibilité de participer au recensement de ces modèles en
vous inscrivant sur le registre disponible.

Malheureusement, la dernière mise à jour du site date de 2004. Mais
comme bien souvent, le webmaster du site ne peut pas tout faire, et la
participation du public est souvent la bienvenue...Mais fait quelques fois
défaut. Alors redonnez un peu d’élan à ce site qui le mérite bien en y
apportant votre contribution !

http://www.citroen-5hp.ch/fr/citroen5hp_fr_800.htm

http://autosfrancaises.free.fr/
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internet

Répertoire
Dans cette page, vous trouverez une présentation de liens divers sur des sujets traités dans cette revue. Cette liste n’est bien sur pas
exhaustive et vous pourrez compléter votre recherche en usant des nombreux moteurs de recherche de l’internet.

Volkswagen VW SP2 http://www.vwsp2.ch
VW 1600 http://www.automag.be/article.php3?id_article=166
Triumph Dolomite http://www.blenheimgang.com/guide/triumph/dolomite.htm
Arista http://www.chez.com/debrito/Arista.html
VW181 http://www.181spirit.com/portail_phpBB/
Voisin Aerodyne http://perso.orange.fr/automobiles-voisin/C_25.html
Breitling Super Constellation http://www.superconstellation.ch/
Cox Ultima Edicion http://www.supervwmag.com/ultima/ultima.htm
Cisitalia http://www.cisitalia.com/
Geneva Classics http://www.geneva-classics.ch
Brussels Retro Festival http://www.brusselsretrofestival.be/
Epoqu’auto http://www.les3a.com/
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