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Éditorial
On continue l’aventure avec ce quatrième numéro, dont la gestation fut longue,
au point que ce numéro a failli ne jamais voir le jour. C’est que ça occupe pas mal de
temps, et ce temps, je dois le partager entre un certain nombre d’activités...
Après avoir un instant imaginé de tout remettre « bêtement » sur un site internet,
je me suis résolu à revenir à ce format, finalement beaucoup plus souple au niveau
de la présentation. Pour la suite, j’ai de quoi remplir un numéro 5, notamment à
mes fervents co-auteurs (merci Olivier et Ugo), mais après... Donc si vous voulez
continuer à lire ce document, envoyez-moi vos contributions, pourvu que cela
parle d’automobile ancienne, ou même de 2 roues.
Vous constaterez en effet une arrivée de plus en plus marquée des 2 roues dans
ces colonnes, et cela sous l’implusion d’Olivier Garde, qui à la chance de pouvoir
donner dans l’ancienne, qu’elle soit à 2 ou 4 roues. Et le numéro 5 ne devrait pas
déroger à cette (nouvelle) règle.
Vous trouverez aussi une nouvelle rubrique concernant la visite de musées, avec
pour une première, le musée de l’automobile de Muriaux. Ces rubriques seront
volontairement présentées avec un nombre réduit de photos car l’objectif est
de vous faire aller visiter ces musées. Ils ont en effet besoin de visiteurs pour
pouvoir assurer la sauvegarde du patrimoine automobile !
Je vous laisse découvrir les autres articles, et à une prochaine, ici ou ailleurs.
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.



Musée de l’Automobile de Muriaux
visite

par Nicolas Guiblin

Muriaux, petite commune de Suisse, située à quelques kilomètres de la frontière française, dans les
Franches-Montagnes, abrite un très joli petit musée dédié à l’automobile ancienne.
Parmi les véhicules exposés, tous en état de marche, vous trouverez des raretés de constructeurs ou
carrossiers aujourd’hui disparus. Du fait d’accords passés avec d’autres musées, la collection évolue
sans cesse.
Si vous passez dans la région du Jura suisse, n’hésitez pas à faire
le détour pour découvrir ce sympathique musée. Pour trouver votre
chemin, je vous invite à découvrir le site internet du musée, à l’adresse
présentée ci-dessous.
http://www.musee-muriaux.ch/

Peugeot 203 «Worblaufen»
Ferrari 330 GT

Peugeot 205 Turbo 16

Renault NN


D.F.P. 9 CV

divers

MONA 2.0
MONA (abréviation de MONAncienne) est un logiciel de gestion
de véhicules anciens (tous véhicules).
Il permet de gérer plusieurs véhicules à la fois.
Du menu principal (image 1) vous avez accès :

1.
- À la création de la fiche technique, (image 2), où vous
pouvez inclure la photo de votre voiture .
- au suivi des pièces détachées achetées (image 3)
- au suivi de votre stock de pièces détachées (image 4)
avec recherche rapide
- au suivi de la restauration en heures (image 5)
2.
À un répertoire ou vous pouvez renseigner vos contacts
aussi bien quotidiens que professionnel du monde de l’automobile
ancienne.
Quelques « pros » sont déjà dans le répertoire.

par Patrick Raynal

Les suivis de pièces, stock de pièces, restauration et agenda sont
imprimables.
Le logiciel est évolutif, suivant les demandes qui peuvent m’être faites et
suivant leur faisabilité.
Le logiciel est téléchargeable à l’adresse : http://monancienne.free.fr
C’est une version intégrale gratuite, mais limitée à cinq saisies dans les
thèmes cités.
L’acquisition de la licence totale est possible contre une somme modique.
Contactez l’auteur pour avoir les détails.
Me contacter : mona@tresorscolores.com
Mes autres sites :
Ma galerie de peintures : http://www.tresorscolores.com
La restauration de ma 203U6 1954 : http://203U6.free.fr

3.
À un calendrier qui vous permet de saisir vos rdv persos,
les bourses, les expos, etc.
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salon

Gand

par Joël Carpreau

Je me suis rendu le dimanche 28 janvier 2007 à Gand (Belgique) pour l’expo / bourse annuelle de véhicules anciens. J’y ai pris quelques
photos, dont vous trouverez des exemplaires ci-après.
Quelques commentaires sur les véhicules présentés :
- le tracteur Schluter 2000 TVL possède un moteur 8 cylindres, transmission 4x4. Il date de 1974, et est assez impressionnant. À noter que
les portières sont coulissantes !
- la Volvo PV est modifiée d’usine en taxi. 4.6 litres de cylindrée, moteur 6 cylindres latéral, datant de 1955.
- la Hawk est une magnifique réplique anglaise de la Lancia Stratos. Aucune information n’était donnée sur la motorisation.
- l’Alfa Romeo Monza date de 1932. Moteur (présenté ci-dessous) 8 cylindres en ligne compressé, 2600 cc, 200 CV.
- le tracteur MAN 4x4 est équipé d’un deux cylindres et date de 1957.
- la Ford Coupé Special date de 1936. Équipée d’un V8, elle était absolument superbe.
- la BMW 507 est de 1957. Moteur V8, 3168 cc, 150 CV.

BMW 507


BMW 501

Peugeot 202

Volvo PV
Standard (1947, 1200cc)

Buick Riviera « Opera »

Packard
Schluter 2000 TVL

« Le Percheron » T25


MAN 4x4

Mercedes 230 SL

Hawk

Ford Coupé Special

Mercedes 170 décapotable

Alfa Romeo Monza

MG TD
Austin Healey

VW Cox « fausse Jeans »

Peugeot 404


salon

Rétromobile

par Nicolas Guiblin

Le salon Rétromobile de Paris est une étape (presque) obligatoire dans le programme
annuel de visites, pour voir les membres de son club, prendre les dernières nouvelles, etc.
Concernant l’achat de pièces détachées, on oublie. Le nombre de moins en moins important
de vendeurs n’engage d’ailleurs pas à le faire. Tout ceci pour des raisons de coût de la
surface du stand, et peut-être aussi pour éliminer cette partie trop populaire ?
Quoi qu’il en soit, ce salon permet d’admirer des modèles rares.
Parmi les stands remarquables, le toujours très beau et bien pensé stand de l’Aventure
Peugeot, présentant de bien beaux modèles. Le cousin Citroën n’était pas en reste, avec
toujours d’aussi beaux chevrons mis en avant.
Au niveau des grands constructeurs français, point de Renault cette année, pour, semblet’il, des questions budgétaires. Encore qu’en cherchant bien, on trouvait un stand présentant
notamment d’anciens moteurs Renault F1.
En continuant dans les allées, il était possible d’admirer l’extraordinaire collection de Nick
Mason, batteur du groupe Pink Floyd, ainsi que de nombreux stands de professionnels de
la restauration automobile, de la vente de voitures de prestige, de clubs, d’assureurs, etc.
Ce salon fut aussi l’occasion pour moi d’augmenter le compteur des adhérents au club des
Amoureux des Peugeot 203 - 403, en faisant entrer dans cette vénérable institution mon
papa, dont vous verrez un jour la très belle nouvelle auto.
Je vous laisse maintenant profiter des quelques photos prises lors de cette visite.

René Bonnet type Le Mans

Matra F1 MS80

Matra 640 MS 20
10

Auverland-Panhard VBL

Voisin C14 Code Chartapola

Voisin C27 Aérosport
Delahaye type 180

Hotchkiss 686 Cabourg

tracteur Citroën

Lambert
(1902)
Véhicule blindé
réalisétonneau
sur
commande du Parti Communiste Français, 1948

Alfa Romeo Montreal

Mercedes-Benz 300 SL

Lancia Appia Sport
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Invicta S-type

Vauxhall 30/98

Talbot Lago T26 GS
Audi Quattro S1

Amilcar CGS3

Toyota 2000 GT

Aston Martin DB3S

Ferrari 275 GTB/Competizione
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Delahaye 135 M Coupe

Maserati 250 F
Bentley 4 1/2

Lola T297

Porsche 962

Ferrari 512 S

Panhard B1

Jaguar Type D

Ferrari 312 T3

Ferrari 250 GTO
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Mac Laren F1 GTR

Aston Martin Ulster

Weasel M 29C

Bugatti Type 57 S Ventoux

Hotchkiss HB40

Citroën 2 CV «007»

Citroën B2 Caddy sport

BMW M1
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Citroën 15 A
Coupé de Ville

Vanden Plas Princess

Citroën SM «Londres - Sydney - Marathon»

DB 750cc Sport

Panhard 24 CT cabriolet

Aston Martin Ulster
Peugeot 203 «Calès»

Delahaye 135 MS

Peugeot 203 Darl’Mat proto
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WM - Peugeot

CD - Peugeot
Peugeot 403

La 1ère moto au monde...

16

Peugeot 3 Litres «Indianapolis»

Le

Forum

de

par Yannick Guillaume

discussion

des

Ce « forum/site » a vu le jour grâce à la passion, au courage et à
l’investissement de quelques membres (les Oufs, grands adeptes
du gratuit et de la débrouille) issus d’un autre forum.
D’abord placé sur un site gratuit (http://403.free-bb.com), celuici a migré à cause (grâce à ?) de gros problèmes d’accès pour
devenir www.station403.fr , un forum de discussion bien à
nous, avec notre propre nom de domaine, avec une place bien
évidemment pour la 203, « grande sœur » de notre ancienne
préférée…
Sur ce forum, place d’abord à la bonne humeur et à l’entraide.
Pas de différence entre l’amateur d’origine et l’enragé du custom,
membre ou non d’un club, ce forum regroupe des « aficionados »
de Bielle Chaude, des Amoureux des Peugeot 203 / 403, du Club
403, etc.

passionnés

de

Peugeot

403…

w w w. s t a t i o n 4 0 3 . f r

internet

Station 403

Une liste des « St-Bernard », qui ne demande qu’à s’agrandir,
permet à tous de prendre la route pour de longs trajets en sachant
qu’il y aura en cas de problème, quelqu’un à contacter pour un
dépannage, un conseil, une tasse de café, etc.
D’autres ressources sont disponibles parmi lesquelles des « trucs
et astuces » pour se faciliter la vie, un téléchargement gratuit (via
un soft de partage) regroupant des documents d’époque utiles
et nécessaires pour le bon entretien de votre auto, et par le site
de l’un des fondateurs (voir la rubrique Revue de sites), où vous
trouverez tout ce qu’on doit savoir sur cette populaire des années
60 au succès mondial.
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salon

Avignon Motor Festival

par Olivier Garde

Le salon Avignon Motor Festival s’est déroulé du vendredi 23 au
dimanche 25 mars 2007. Ce salon a la particularité d’accueillir
les véhicules avec ou sans moteur sous pratiquement toutes
leurs formes. C’est-à-dire que l’on retrouvait bien évidemment
des automobiles de collection avec la présence d’une centaine
de clubs ou associations regroupées, pour la plupart, dans le
hall principal. De nombreux autres halls recevaient les autres
catégories de véhicules en se répartissant comme suit :
• un hall réservé aux motos et scooters anciens avec des motos
fort rares.
• un autre hall consacré aux véhicules utilitaires tels que les
camions, tracteurs agricoles, engins de chantier ou autocars,
tous anciens bien sur et, pour la première fois cette année, trois
caravanes.
• trois halls ainsi qu’une partie extérieure étaient dédiés à la
vente de pièces détachées neuves ou d‘occasion, de livres et de
documentation.
• un cinquième hall présentait les miniatures à la vente.
Mais ce n’est pas tout. Outre le fait qu’une vente aux enchères
ait eu lieu, on pouvait aussi retrouver des camions modernes
magnifiquement décorés, du tuning ou et même un petit salon
de l’auto. Je ne pourrais pas non plus passer sous silence
un « musée » sans cesse renouvelé qui était en fait constitué des
trois parkings extérieurs recevant les autos de collection des
visiteurs. Comme vous pouvez le constater, il fallait ne pas aimer
la locomotion pour s’ennuyer là-bas.
Cette année était consacrée, entre autres, au centenaire de la
marque La Licorne qui présentait 6 magnifiques autos et, pour
les deux roues, aux 60 ans de la Vespa. Les nombreux clubs
présentaient souvent des stands fort bien décorés ce qui est
toujours plus agréable à admirer.
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Citroën Type H
Locomobile

Si, comme vous pourrez le constater sur les
photos, la plupart des carrosseries étaient
superbes, je ne pourrais m’empêcher de vous
parler technique car il y avait vraiment toutes
sortes de motorisations présentes sur place.
Il y avait, par exemple, 5 voitures à vapeur
ou même, du côté des utilitaires, une
impressionnante locomobile que j‘ai eu le plaisir
de voir tourner dans un silence impressionnant
au vu du gabarit de l‘engin.

Bien qu’au moins 14 machines (dont certaines
à 8 soupapes) aient été construites entre 1914
et 1926, il n’en reste aucune connue à ce
jour. L’exemplaire présenté ici, habituellement
exposée au musée de Marseille, est une sorte
de miraculée car elle a été reconstruite à partir
d’un moteur « survivant » d’époque retrouvé à
Nice...

J’ai également eu la chance de pouvoir saisir
pour vous une splendide Panhard Panoramique
à moteur sans soupapes que j’ai pu voir partir
suivie de son inséparable nuage de fumée
bleue si caractéristique. La distribution de ce
type de moteur se faisant à l’aide de chemises
coulissantes (licence Knight), cela lui donnait
l’avantage d’être plus silencieux qu’un moteur
classique mais aussi plus gourmand en huile.
Les motos n’étaient pas en reste avec une
rarissime Terrot Cuzeau de 1919 qui est le
seul exemplaire existant au monde. Cette moto
est en fait un prototype à moteur bicylindre à
plat, 2 temps avec des pistons à 2 alésages
différents. La partie basse de chacun des
pistons étant d’un diamètre supérieur, elle créait
une suralimentation douce en pré-comprimant
les gaz frais avant de les envoyer dans la partie
haute du cylindre.

Kadillac

Berliet TBO 15 dépanneuse

Solex Micron

Alfa Romeo Giulietta spider
scooter Manurhin

Les visiteurs auront aussi pu admirer une moto
Peugeot de course de 1924 propulsée par un
bicylindre à arbre à cames en tête ! Cette 500
cm3 a raflé de nombreuses victoires au cours de
l’année 1923 avec, pour apogée, le Grand Prix
de Monza, où l’une des trois engagées, mena
de bout en bout à 120,5 km/h de moyenne et un
record du tour à 133 km/h.
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Chevrolet Corvette Sting Ray

Dollar R3 350cc (1934)

Austin Mini

Lamborghini Countach

Citroën 2CV

Hotchkiss AM 80

Panhard Dyna
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Ford A (1932)

Berliet GLR

Citroën Traction 11 cabriolet

Peugeot 403

car Citroën

Panhard PL17 break

Chevrolet Corvette

Koehler Escoffier 600cc Mandoline (1925)

La Licorne UX (1909)

Citroën Ami 6 export
21

BSA 557 (1913)

Auto Union 1000 S

Peugeot 203

Motobécane D45A 125cc (1950)
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Mercedes-Benz
Unimog U421 CCF2

Peugeot 504

Citroën ID 19 (1959)

Peugeot 1525 (ou 1535)

Citroën Traction 11 coupé (1938)

Peugeot 57 TA (1958)
Peugeot 56 (1952)

Motobécane Z22

Indian

Peugeot 403 commerciale

Peugeot Triporteur 55TN

Ford A

La Licorne B7 W4 (1924)
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expo camions

Renault 4CV

Motoconfort T1 V2 (1938)

Peugeot 404

Renault Juvaquatre

Peugeot (1929)

NSU Spider Wankel

Peugeot 402 Andreau
24

SAVIEM VAB

Renault 4CV

Panhard Panomaric
Renault Dauphine 1093

Peugeot 500cc (1922)
Renault Primaquatre coupé sport
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Renault Galion

Renault Galion & Massey Fergusson «petit gris»
Simca Marly break

Simca-Ford Vedette

Simca 9 Aronde
Simca Chambord (1961)

Terrot Cuzeau 500 prototype (1919)
26

motocyclettes Terrot

Lanz Bulldog

Mc Cormick Farmall

tracteur Case à vapeur

Le papa de cet article, Olivier, est un fin
restaurateur de véhicules anciens, et forcément
passionné. Vous le découvrez ci-dessous avec
sa collection roulante (d’autres chantiers sont
en cours), dont vous pouvez suivre la remise en
état sur le site l’Aventure de la restauration
(www.aventure-restauration.net).
Nicolas
Vierzon

camions Willème
camions décorés

27

publicité

Vous pouvez avoir un aperçu des talents de
restaurateur automobile de Joël en suivant
quelques-uns de ses projets sur l’Aventure
de la Restauration.

Quelques carrossiers de talent...

http://www.aventure-restauration.net
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Romance Auto (vu dans le numéro 3)
http://romance auto.w124.org

salon

Salon des sports mécaniques

par Nicolas Guiblin

Profitant d’une semaine de congés en Normandie, je suis allé faire un petit tour,
le lendemain de ma visite au salon Rétromobile de Paris, au Salon des Sports
Mécaniques de Caen. Essentiellement tourné vers le sport automobile (rallye,
karting, quad, modèles réduits, ...), une partie d’un hall du parc des expositions
était réservée aux voitures de collection.
Et pour commencer ce reportage photo, quelques voitures de compétition dues
aux constructeurs nationaux Citroën et Peugeot...

 Citroën C2 Super 1600
 Citroën C4 WRC
 Peugeot 307 WRC

 Peugeot 905
 Citroën Xsara WRC
29

Lotus Europe

Austin-Healey 3000 Mk II

Austin-Healey Sprite

Lancia Fulvia 1600 HF

Dino 246 GTS

Morgan V6
Chevrolet Corvette

Jaguar Type D
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Jaguar XK 140 coupé

Panhard Junior

MG Midget

Alpine A110
Peugeot 205 GTI

Citroën 2 CV

Renault 5 Turbo

Mercedes (assistance team Dessoude)

Opel GT

Jaguar Type E
31

Aston-Martin DBS Vantage

Alfa Romeo 2000 Spider Touring

Aston-Martin DB4 GT
Ambiance d’époque...

Ghia 1500 GT

Austin Mini Marcos
32

salon

Les Belles Champenoises d’Époque

par Nicolas Guiblin

Pour la deuxième fois, ce salon fut l’occasion pour moi de partager
le trajet avec mon ami Didier et sa belle 203. Contrairement à la
première édition qui avait vu la neige venir jouer les troubles-faits,
cette année se déroula sous un plein soleil, ce qui change tout, il
faut bien le reconnaître.
Ainsi donc nous partîmes à trois véhicules, 2 anciennes, 1
moderne, de la Bourgogne, au petit matin du samedi, pour arriver
à Reims peu après l’ouverture des portes du salon. Et comme le
temps était de la partie, il nous fallut chercher une place de parc
(pardon, de parking) du fait de l’affluence.
Posés, un petit tour sur les différents parkings visiteurs nous
permet d’admirer quelques belles voitures. Après être rentré dans
l’enceinte du parc des expositions, je fais les différents stands de
marchands de pièces dans l’espoir de trouver des jantes pour ma
dernière acquisition...mais rien !
Mes camarades de route...

33

Ensuite, je passe à l’intérieur, direction le stand des Amoureux des 203 - 403, sur lequel j’ai
plusieurs rendez-vous. Je fais ainsi connaissance avec plusieurs pseudos de courrier électronique
ou de forums. Et étant donné la surface des stands à l’extérieur, et le nombre de personnes visitées
lors de ce salon, j’avoue ne pas avoir vu grand chose de tout ce qui se trouvait à l’intérieur... une
prochaine fois peut-être...

Barbot Special
Lancia Beta Monte-Carlo

Ford Taunus 17m Turnier

Lancia Flaminia Sport

Lamborghini Espada 400 GT

Panhard PL17 Tigre
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Ford Buffard Classic

Renault Dauphine

Citroën 2CV

Renault 5 Alpine

Peugeot 203

Citroën Type HY
Citroën U11

Ferrari Mondial

Reliant Scimitar GTE
35

Peugeot 203 familiale

Peugeot 302 cabriolet

Georges Irat MDU

expo militaire

Panhard CD

Alfa Romeo Giulia

Panhard Dyna 120

Fiat 600 Multipla
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Amilcar

Matra Djet

Citroën Petite Rosalie

Matra Bagheera

Peugeot Type Grand Sport
172 BS

Renault Type OSB

Renault Juvaquatre
Renault Juvaquatre fourgonnette

La Licorne

Citroën ID 19
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1 bourse moto à Cabris
exposition

ère

La première bourse moto s’est tenue le dimanche 27 mai dans
le grand pré de Cabris, petit village situé au dessus de Cannes
(célèbre pour son festival) dans les Alpes Maritimes. Une trentaine
d’exposants, principalement moto, ont animé cette sympathique
bourse où l’amateur pouvait rechercher la pièce ou la moto
convoitée.
L’Amicale Rétrocyclettes Villeneuvoises a profité de l’occasion
pour faire un déplacement groupé et exposer quelques machines.
Une météo clémente, une entrée gratuite et des stands aux tarifs
plus que raisonnables auront sans doute été les clefs du succès
pour cette première bourse qui, espérons-le, grandira encore un
peu l’année prochaine.
Les quelques photos suivantes pourront vous permettre d’avoir
un petit aperçu de la manifestation où étaient présentes des
motos, mais aussi des voitures anciennes. Deux ou quatre roues
(et même trois) ; peu importe le véhicule, l’essentiel était de passer
une agréable journée.

Renault 4 CV, Alpine A 110 et GT 4
38

par Olivier Garde

Fiat 500

Alcyon
Citroën Traction Avant

Panhard PL 17 et 24 CT

Panhard PL 17
Ural (side-car 3 x 2)

moto de porte-avions
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Ford A
Moto Guzzi side-car

Peugeot 403

New Map
40

Renault Dauphine

Peugeot 203 coupé

internet

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

la 403

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 de courrier
électronique de contact est la suivante : revue@nicosfly.net.

Au programme pour cette édition :
- la 403
http://perso.orange.fr/gaetancarpentier/403/index/
- les panneaux Michelin
http://panneauxenbeton.chez-alice.fr/
- la Juvaquatre Renault
http://juvaquatre.free.fr/
- Club Healey France
http://www.club-healey.com/club-healey.php
- le portail de la 2CV

Un site très bien documenté sur la Peugeot 403. Vous trouverez ainsi les
numéros de série année après année, les différences entre les millésimes
de 1955 à 1966, les étapes de fabrication, etc.
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une 403, n’hésitez pas à l’inscrire
sur la carte de France. Vous y trouverez d’ailleurs certainement une 403
proche de chez vous.
Enfin, Gaëtan, l’heureux papa du site, est à la recherche de toute
documentation relative à la 403, alors si vous avez cela dans vos tiroirs,
prenez contact avec lui.

http://www.ma2cv.com/

http://perso.orange.fr/gaetancarpentier/403/index/
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les panneaux Michelin

La Juvaquatre Renault

Avec ce site, vous découvrirez l’histoire, la fabrication, des photos des
panneaux de signalisation routière Michelin, en lave émaillée sur béton
armé, qui ont été posés le long de nos routes pendant plus de 40 ans !

Un site dédié à la Juvaquatre de Renault, dans lequel vous trouverez
l’historique, la présentation détaillée des différents modèles, la technique,
les conseils d’achat, etc.

Si vous croisez avec votre ancienne ces panneaux Michelin, prenez-les
en photo avant qu’ils ne disparaissent totalement du paysage routier de ce
XXIème siècle, et envoyez à l’auteur pour qu’il complète son site.

Si vous êtes possesseur d’une Juju, un recensement est proposé, avec
au 28 janvier 2007, 1190 modèles connus.

http://panneauxenbeton.chez-alice.fr/

http://juvaquatre.free.fr/

Ce site est animé par un passionné de la Juva, et tout cela a commencé
grâce à une publicité pour la chicorée...

Revue de sites
Club Healey France

Le portail de la 2CV

Un club dédié à ces sympathiques petites anglaises que sont les Austin
Healey 100, Sprite, 3000, etc.

Site aux très belles couleurs visant à regrouper la communauté des
deuchistes.

La vitrine internet du club vous propose de découvrir les sorties des
membres, une présentation des différents modèles et bien d’autres choses
encore. La page de liens assouvira votre désir de connaître davantage ces
modèles.

Des dessins d’artistes, des petites annonces, l’incontournable historique
de celle qui naquit du projet TPV (Toute Petite Voiture).

http://www.club-healey.com/club-healey.php

http://www.ma2cv.com/

Et pour découvrir encore plus le monde de la Deuche, la visite du Guide
Web s’impose.
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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.

Avignon Motor Festival http://www.avignon-motor-festival.com
Moteur Knight sans soupape http://www.histomobile.com/dvd_histomobile/histomo/tech/162-1.asp
SAVIEM VAB http://www.chars-francais.net/archives/vab_vtt.htm
RETROMOBILE http://www.retromobile.fr/
Lamborghini Espada http://www.kldconcept.com/index.php?file=Gallery&op=categorie&cat=10
New Map http://motos.anciennes.free.fr/newmap.html
Fiat 600 Multipla http://www.microcarmuseum.com/tour/fiat-multipla.html
Ford Taunus http://www.taunus-zodiac.ch/index.html
Club Vedette http://www.clubvedettefrance.com/sommaire.php3
Talbot-Lago http://perso.orange.fr/talbot.fr.st/talbotlago.html
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