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Éditorial
Enfin !!!
Après une longue absence due à des changements dans la vie professionnelle, je
peux enfin vous proposer le numéro 9 de l'Ancienne Automobile.
Comme vous vous en rendrez compte, les articles présentés relatent des
expositions qui ne sont pas toutes jeunes, car même sans rédiger cette revue, je
n'ai pas complètement laissé tomber les visites dans les expositions dédiées aux
véhicules anciens, et les autres rédacteurs non plus.
Vous trouverez des articles écrits par des « vieux » collaborateurs à la revue, et
aussi une première apparition d'un p'tit nouveau, Marc Godfroy, qui devrait revenir
nous présenter dans le futur quelques-uns de ses véhicules.
La partie technique proposée par Olivier Garde continue avec cette fois le
freinage. Et comme il est indiqué dans l'article, ne faites pas n'importe quoi avec
vos freins, votre vie et celle des autres en dépend !! Après toute intervention,
n'hésitez pas à passer sur un banc de freinage d'un centre de contrôle technique
pour valider vos opérations !
Sur ces bons mots, je vous laisse profiter de ce numéro, et vous dis à bientôt
pour le dixième numéro.

Nicolas Guiblin, alias Nicosfly

La mise en page de ce document a
été entièrement réalisée à l'aide de
SCRIBUS, logiciel libre de PAO.
http://www.scribus.net

Si vous constatez des erreurs dans l'identification de certains véhicules
présentés, où êtes en mesure d'apporter des éclaircissements, n'hésitez
pas à envoyer un courrier électronique à l'adresse revue@nicosfly.net pour
que les modifications soient apportées et une nouvelle version de la revue
produite et mise en téléchargement.

Photo de couverture
Une Ford Thunderbird vue lors d'une
réunion Gazoline, à Bailly (78).
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En bref...
Avec le forum Camaro-Firebird, on essaye de mettre en place un
rendez-vous mensuel de voitures US.
La proposition est pour le 3e vendredi de chaque mois de 19h à
21h au restaurant Chez Danny & Christelle , 32 Rue des prés à
Truchtersheim à 15km de Strasbourg.
Facile à trouver, c'est au bout de la rue qui passe devant la
caserne de pompiers.
Il n'y a aucune obligation de consommer, mais comme ils ont la
gentillesse de nous accueillir...
C'est un rendez-vous informel, juste pour se rencontrer,
ouvert à toutes US.
Suivant le nombre de participants, on essayera de faire une
rencontre mensuelle. Donc la première date est vendredi 17
avril.
N'hésitez pas à diffuser l'info à vos connaissances.
A+
Philippe
trans_sport95@yahoo.fr

«

Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu
que celui qui perd sa passion
Saint Augustin 354/430
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«

Le musée de Muriaux, situé en Suisse,
a fermé ses portes le 7 septembre 2008.
Un article lui avait été consacré dans
le numéro 4 de l'Ancienne Automobile.
La voiture phare du musée, la 601
Éclipse, est maintenant la propriété
de l'Aventure Peugeot.

exposition

Uriage Cabriolet Classic

Nicolas Guiblin

Ayant découvert l'existence de cette manifestation en surfant sur internet,
je décidais de me rendre à l'Uriage Cabriolet Classic ce dimanche 18 mai
2008. La météo n'était pas des plus exceptionnelles, mais au moins nous
aurons échappé à la pluie.
L'exposition, organisée par le Club des Véhicules Anciens de Grenoble,
se déroulait au centre du village d'Uriage. La pelouse située à proximité des
thermes de la commune accueillait l'ensemble des véhicules participants,
répartis selon trois catégories : les véhicules cabriolets, pour certains inscrits
au concours d'élégance, les véhicules anciens toutes carrosseries confondues,
et enfin, le plus loin du cœur de la manifestation, des véhicules divers, pas
forcément tous anciens.
Après plusieurs passages parmi tous ces plateaux, je me suis positionné
en milieu d'après-midi près du podium pour la présentation de la vingtaine de
véhicules inscrits au concours d'élégance. Vous retrouverez ces véhicules dans
la galerie.
Parmi les modèles qui auront retenu mon attention, une 402 Darl'Mat,
qui en fait n'était qu'une réplique construite selon les désirs de son
propriétaire, qui souhaitait qu'elle soit sa dernière voiture. On trouvera aussi
une Méhari qui accueillait les (faux) gendarmes de St-Tropez et leur célèbre
bonne-sœur.
Une ambiance très sympathique pour cette rencontre, à laquelle je ne
peux que vous conseiller de participer pour une future édition.

Quelques vues du parc des thermes
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Peugeot 203

Delahaye 135 course

Peugeot 403
MG B

Porsche 356 B90

Citroën Rosalie 7UA

Alfa Romeo Spider Duetto

Mercedes 190 SL

Renault 12
6

Aston Martin DB 2/4 Mk2

Peugeot 301

Audi 100 coupé S
Citroën Type H

Hotchkiss Biarritz

BMW 2002
Ferrari 250 GTE

Volvo P1800 S

Peugeot 201
7

Alfa Romeo Montreal

Renault Floride S

Citroën Traction 15CV découvrable
Citroën Rosalie 15AL faux cabriolet

Volkswagen Karmann Ghia

Alvis TC 21/100
Salmson S4DA faux cabriolet M84bis

Fiat 500

Renault Colorale 4×4
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Audi Sport Quattro

Facel Vega Facel III

Renault 4CV
Renault Floride Caravelle

Alfa Romeo Giulietta Spider

Peugeot 404
Chevrolet Corvette Stingray

Trabant 601

Citroën Méhari

Transformation cabriolet artisanale, et surtout l'une des
premières voitures à avoir franchi le mur de Berlin.
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Ferrari Dino 246 GT

Jaguar Type E

Chevrolet Corvette

Citroën Traction 15CV

Ford Mustang

Graham Sharknose

Ford T

Peugeot 402 Darl'Mat (réplique)
10

Renault AX

Lancia Fulvia

Peugeot 504 coupé

Peugeot 205 Rallye
Matra M530 SX

Renault 8
Triumph TR3A

Citroën DS21 cabriolet
11

rencontre

Alfa Romeo Normandie Passion
Nous sommes une bande d'Alfistes Normands. Nous nous retrouvons
de façon libre et informelle tous les 2e dimanche de chaque mois à SaintPierre-sur-Dives et sur un Forum. Nous nous intéressons principalement
aux Alfa Romeo de toutes époques, tous types (de l'origine à la 159 JTD).
Pour la deuxième année consécutive, nous organisons une sortie
annuelle entre Alfiste. Notre balade va nous faire passer par la Suisse
Normande le samedi puis par le Pays d'Auge le dimanche. Le dimanche
matin, nous nous rendrons à Saint-Pierre-sur-Dives afin de faire une halte à
notre rendez-vous mensuel.

Notre petite balade s'adresse avant tout aux Alfa Romeo mais nous ne
sommes pas sectaires et nous sommes ouverts aux italiennes ainsi qu'aux
autres marques (sans que celles-ci ne deviennent majoritaires, bien sur).
Aucun frais de participation en dehors des repas. Du fait que nous ne
sommes pas un club, nous n'avons donc aucun frais de fonctionnement.
Voici le lien vers notre forum :
http://www.alfaromeonormandiepassion.com/forum.htm
Ci-joint la réclame pour notre rassemblement mensuel, notre forum et
la balade du mois de mai.
Alfistement, Marc.
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Marc Godfroy
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exposition

Roquefort-les-Pins

Olivier Garde

La fête patronale du village de Roquefort-les-Pins, situé dans le proche
arrière-pays niçois, se déroule traditionnellement vers la fin de la saison
estivale. Cette année, les organisateurs avaient choisi de rajouter une
animation supplémentaire consacrée aux véhicules anciens.
Le plateau représenté comptait environ soixante-dix autos et motos
couvrant une période allant des années 20 à 80. Les visiteurs pouvaient ainsi
admirer, entre autres, des voitures telles qu'une le Zèbre, une Citroën Trèfle
ou une Renault NN pour ne citer que les plus anciennes. De nombreuses
Alpines allant de l'A106 à l'A310 avaient également fait le déplacement.
Les amateurs des autos datant des années 50 et 60 comme la Citroën 2CV,
la Peugeot 203 ou les Renault 4CV et Dauphine trouvaient leur compte.
Le septième art était aussi représenté par deux De Lorean… dont une
équipée du convecteur temporel indissociable accessoire du film « Retour
vers le futur ». Une splendide Lamborghini Miura a également fait une
apparition remarquée en fin d'après-midi.
Du coté des deux roues, il y en avait également pour tous les goûts
puisque de nombreuses années, cylindrées ou types de machines étaient
présentes. Les incontournables Solex et Mobylettes étaient accompagnés
par quelques scooters.

L'un d'entre eux (un Lefol) a d'ailleurs été démonté puis remonté
plusieurs fois par son propriétaire. Les motos aussi étaient représentées par
des marques plus ou moins connues comme BMW, Monet-Goyon, Terrot
mais aussi Mandille & Roux ou Gauthier.
Cette journée sympathique clôturée par la projection d'un film retraçant
le rallye de Monte-Carlo historique a permis à de nombreux visiteurs de
retrouver des véhicules oubliés et aux propriétaires de passer une agréable
journée.

Monet Goyon 350

Citroën Trèfle
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Alfa Romeo 2600 Sprint

Gauthier 250

Renault 4CV
Alpine A310

Fiat Ballila

Le Zèbre type C
Citroën C4

De Lorean DMC12
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MG A

MG B

Citroën Traction 11CV
Lamborghini Miura

BMW série 1 & 2
Peugeot 203

Renault 5 Turbo
Alpine A106

Mandille et Roux

Monet Goyon

Hotchkiss M201
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Renault 4L

Mercedes 250 SL

Terrot 350
Peugeot 204

Triumph TR5

Peugeot 402
Citroën AC 4

Sunbeam Alpine

Renault NN
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Citroën 2CV

Jaguar Mk II

Renault 8 Gordini

Citroën SM

Lefol

Lotus Europa

Peugeot 301 C

Fiat 509
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Peugeot 201

Peugeot S55

Alpine A310

Renault 17 Gordini

Vespa
Renault 4CV

Renault Dauphine
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Lambretta

Citroën DS

Talbot Lago T14 LS

Morgan

collection

Berliet GBK18 EPA 30 Magirus

Bruno Desplos

Je vous présente quelques clichés de mon EPA 30 m Magirus de 1963,
sur châssis Berliet GBK 18.
Elle a passé toute sa carrière dans le Calvados à Deauville avant d'être
réformée en 1996. Immatriculée 535 HY 14, elle avait été rachetée à
l'époque par un ami (j'avais acheté en même temps l'échelle de Lisieux sur
châssis GBK 619 que j'ai stupidement revendue quelques années plus tard).
Il a dû ensuite s'en séparer et je me suis précipité pour l'acquérir. Elle
est ici photographiée sur le parking de la caserne de Touques en 2008.

EPA : Échelle Pivotante Automatique
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salon

Auto Moto Rétro Rouen 2008
Comme depuis la première édition, je me suis rendu en septembre 2008
au salon Auto Moto Rétro de Rouen.
L'affaire était cette fois plus sérieuse qu'à l'accoutumée, puisque le club
des Amoureux des 203 et 403, dont je suis membre, organisait,
conjointement avec l'Amicale 203, les 60 ans de la 203.
Pour l'occasion, 12 modèles de 203, tous types de carrosseries
confondus, étaient exposés au regard des visiteurs. Vous en trouverez bien
sûr quelques photos plus loin dans cet article. Et comme j'ai passé beaucoup
de temps sur le stand des 60 ans, je n'ai pas pu faire le tour complet des
parkings et autres stands... On essaiera de faire mieux cette année, même si
c'est mal parti ;-) .
On pourra toutefois regretter l'éclairage assez faible du hall
d'exposition dans lequel nous étions, et aussi son décentrage par rapport au
reste de l'exposition. Et parmi les quelques commentaires désagréables que
je pourrais faire, pourquoi organiser sur la région normande deux boursesexpos très appréciées sur le même week-end (Saint-Pierre-sur-Dives et
Rouen) ???? Les visiteurs venus le dimanche auront trouvé bon nombre
d'emplacements de vendeurs de pièces détachées vides, ceux-ci ayant
préféré aller vendre à St-Pierre-sur-Dives, bourse très côtée ! À revoir pour
les prochaines organisations, histoire que l'on n'aie pas à choisir. Et en plus,
il n'y a pas d'activités de ce style toute l'année dans la région...
Allez, fini de râler, place aux photos, et rendez-vous les 26 et 27
septembre prochains pour fêter les 90 ans de Citroën.
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Nicolas Guiblin

Quelques exemplaires de 205 GTI tous plus beaux les uns
que les autres, exposés par le 205 GTI Club de France.

Alfa Romeo Giulia TZ1 « Tubolare »

Citroën Type H

Peugeot 301 D

Renault Caravelle

Fiat 514 Torpédo
Diamond T969A

Fiat Dino Coupé

Lancia Flaminia GT
22

Les 60 ans de la Peugeot 203

23

Fiat 508 CS « Mille Miglia »

Peugeot 403 familiale

GMC CCKW 353
Lancia Fulvia Sport Zagato

Harley Davidson
Lancia Aurelia B20S

Lancia Flavia « Convertibile »
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Ferrari Dino

Alfa Romeo Montreal

Alpine A106

Lamborghini Espada

coach Mille Miles

Latil

Facel Vega Facel-II

Chenard & Walcker Phaëton type T
Peugeot Q3A

Ferrari 330 P4

Rosalie 11UB 850 kg
25

Peugeot 403 cabriolet

Simca P60

DKW SB-250

Citroën 2CV

Latil H14

Citroën 11CV normale

http://www.salonautomotoretro.com/index.php
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dossier technique

Le freinage
Tout le monde sait que Joseph Cugnot a réalisé
la première voiture automobile à vapeur en 1770.
Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi
été l'inventeur de l'accident l'année suivante avec
son fardier, qui, lancé à la vitesse fulgurante de 6
km/h heurta un mur.
En effet, si son invention était tout simplement
géniale, elle était hélas aussi dépourvue de freins.

© Musée des arts et métiers

Si vous aviez eu la chance d'avoir un
fardier, je ne vous aurais parlé de rien, mais puisque
la plupart d'entre vous possèdent des véhicules un
peu plus récents, je vais donc vous parler des freins.
Les systèmes anciens
Les véhicules les plus anciens ne disposaient
comme frein de service (frein à pied) que d'un
ruban venant serrer une poulie en sortie de boite de
vitesses, donc placé avant le différentiel. Il fallait
donc avoir à peu près la même adhérence sur les
deux roues pour pouvoir « s'arrêter ».
Le frein de secours était à tambours sur les

Olivier Garde

roues arrières commandé par des câbles, ce qui le
rendait presque plus efficace que le frein de service.
Un peu plus tard, ou sur des voitures plus
luxueuses, le frein à pied était toujours à câbles,
mais cette fois sur les quatre roues. Le frein à main
se trouvait relégué sur la transmission ou sur les
roues arrières.
Les systèmes modernes
Les freins à commande hydraulique existaient
déjà en 1912 sur les voitures Roland-Pilain ; leur
première application à la construction en grande
série en France est due à Citroën, suivant un
système mis au point par la firme Lookheed, et ces
freins équipent actuellement la plupart des véhicules
modernes.
Il devient ainsi beaucoup plus facile d'amplifier
l'effort que le conducteur exerce sur la pédale. Ils
sont, soit à tambours, soit du type mixte (disques à
l'avant et tambours à l'arrière), ou bien à disques sur
les quatre roues.
Le maître-cylindre
La hiérarchie voudrait que l'on débute par le
maître-cylindre, mais c'est en fait le pied droit qui
commande tout le monde.
En effet, par l'intermédiaire d'une liaison
mécanique, le piston va pousser devant lui un
liquide spécial qui résiste très bien à de très hautes
températures et n'attaque pas le caoutchouc.
Il est bon de rappeler que ce liquide ne garde
pas ces propriétés éternellement et qu'il faut le
vidanger tous les deux ou trois ans, à moins que ce
27

ne soit un liquide aux silicones.
Nous verrons plus loin dans cet article
comment purger le circuit de freinage, avec
quelques règles élémentaires de sécurité.
Revenons au maître-cylindre dont le piston va,
en avançant, obstruer l'orifice qui permet au liquide
de remplir le maître cylindre, jouant le rôle de
clapet anti-retour.
Les liquides étants incompressibles, toute la
pression sera donc transmise vers les roues pour
alimenter les cylindres récepteurs ou les étriers de
freins.

Maître-cylindre et son dispositif d'assitance

Dans le cas de freins à tambours, le maîtrecylindre possède un clapet de pression résiduelle
qui participe à l'étanchéité des cylindres récepteurs ;
sur les simples circuits ce clapet est placé dans le
limiteur de freinage s'il y a des disques uniquement
à l'avant.

Les freins à tambours
Les cylindres récepteurs fonctionnent à
l'inverse du maître cylindre. Les pistons reçoivent
une pression hydraulique et viennent pousser les
garnitures de freins, les plaquant contre le tambour
et arrêtant ainsi le véhicule.
Au moment où l'on lâche la pédale, les pistons
sont ramenés par les garnitures elles mêmes tirées
par des ressorts.
L'étanchéité est assurée par des coupelles qui
sont maintenues plaquées contre le cylindre par la
pression résiduelle.

commande et le plongeur se déplacent dans le
piston moteur ce qui ferme l'orifice de vide et ouvre
l'orifice d'atmosphère provoquant une différence de
dépression et le piston moteur, la tige de poussée et
le piston hydraulique se déplacent à leur tour. La
pression dans le circuit de freinage augmente.
Lors du freinage, la réaction contre le plongeur
de valve tend constamment à fermer l'orifice
d'atmosphère et à réouvrir l'orifice de vide. Les
deux orifices sont fermés, le mastervac est en
position d'équilibre.

L'hydrovac
À la position de repos, la dépression s'exerce
sur les deux faces du piston pneumatique et ce
piston est maintenu en position par un ressort.
Dès qu'une action est exercée sur la pédale
de frein, le liquide commande l'ouverture d'un
clapet, ce qui provoque la mise à l'air libre de
l'arrière du cylindre à dépression et le déplacement
des pistons.
Lorsqu'on relâche la pédale, le clapet se
referme et le cylindre est de nouveau en dépression,
donc à la position de repos.
Les étriers de freins
Ils reçoivent eux aussi une pression
hydraulique et agissent comme un serre-joint venant
pincer le disque de frein par l'intermédiaire des
plaquettes. Le retour du piston est assuré par la
déformation d'un anneau en caoutchouc qui sert
aussi à l'étanchéité.

Le mastervac
C'est un servofrein d'assistance de freinage
qui permet de diminuer l'effort exercé par le
conducteur sur la pédale. Un dispositif particulier
assure le dosage de l'assistance en fonction de
l'effort appliqué à la pédale.
Quand on appuie sur la pédale, la tige de
28

Le freinage Citroën
Avec ce type de freinage, la force appliquée
sur les pistons des cylindres récepteurs n'est plus
due à l'action d'un maître-cylindre, elle est fonction
de la poussée du liquide contenu dans une réserve
de pression.
Le maître-cylindre est remplacé par un
distributeur à deux circuits ; l'avant étant relié à une
source de haute pression qui sert aussi à alimenter
d'autres circuits tels que la suspension, la direction
assistée et même la commande de boite de vitesses
et d'embrayage tandis que l'arrière reçoit la pression
de la suspension arrière.
Cette conception à l'avantage de limiter
automatiquement la force de freinage en fonction de
la charge, ce qui évite le blocage des roues.
La poussée du liquide agissant sur les pistons
s'exerce simultanément sous les tiroirs distributeurs,
ceci a pour effet d'équilibrer l'effort exercé sur le
levier de frein et le conducteur ressent ainsi une
résistance au déplacement de la pédale.

ATTENTION !
CE QUI SUIT A UN RAPPORT DIRECT
AVEC VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE
DES AUTRES !

Si vous désirez intervenir sur des freins, faites
vous aider par quelqu'un qui a de l'expérience.
Ne démontez pas les deux cotés en même
temps.
Faites des essais routiers dans un endroit sans
risque.

Le réglage
Sur beaucoup de véhicules le réglage
s'effectue en tournant des excentriques du haut vers
le bas, mais il existe des exceptions.
À l'avant sur les 403, les 404 et les Mini entre
autres, il faut tourner les excentriques dans le sens
de rotation de la roue en marche avant.
À l'arrière sur les mêmes Mini, il s'agit d'une
vis pointeau qu'il faut serrer pour écarter les
garnitures.
Sur d'autres voitures, généralement les
allemandes, il y a un ou deux écrous moletés qu'il
faut serrer en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
La purge
Pour purger les freins il faut être deux ; un à
la pédale et l'autre aux purgeurs.
Il est préférable de commencer par la roue la
plus éloignée du maître-cylindre et sur les voitures
munies d'un limiteur de freinage, les roues arrières

doivent de préférence reposer sur le sol.
On peut, si cela est nécessaire vider le bocal et
rincer le circuit en le purgeant avec de l'alcool à
brûler (sauf sur les véhicules avec du LHS ou du
LHM) , puis évidemment finir avec du Lockeed.
Ne jamais réutiliser de liquide de purge, même
filtré.
Raccorder une durit transparente au purgeur
et la faire plonger dans un petit récipient, puis après
avoir ouvert le purgeur, demander à l'autre personne
de pomper plusieurs fois jusqu'en bout de course en
faisant bien attention de ne pas vider le bocal et
désamorcer le circuit. Toujours faire maintenir la
pédale au plancher avant de refermer le purgeur,
puis contrôler le niveau et passer à la roue suivante.
Lorsque les quatre roues ont été faites, revenir
à la première et, purgeur fermé, faire pomper l'autre
personne trois ou quatre fois et faire maintenir la
pression puis ouvrir le purgeur et lorsque la pédale
est descendue le refermer ; répéter l'opération deux
ou trois fois à chaque roue.
Pour un hydrovac, il faut purger moteur arrêté
et sans dépression dans le réservoir de vide :
1° le maître-cylindre principal actionné par la
pédale,
2° la chambre de la valve de contrôle,
3° le maître cylindre asservi du bloc hydrovac,
4° les cylindres récepteurs.

http://www.retrofestival.fr/index.html

Pour les Citroën, l'opération étant très longue à
expliquer, il est préférable de se reporter à la revue
technique.

http://www.locomotion-en-fete.com
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exposition

12e Rétro Passion

Nicolas Guiblin

À l'invitation de Gérard Guépey, alias GG21, je me suis rendu le
dimanche 7 septembre 2008 en périphérie de Dijon, pour découvrir la 12e
édition de Rétro Passion. Cette manifestation, organisée par l'Amicale des
Véhicules Anciens de Chevigny-Saint-Sauveur, présentait entre autre
l'intérêt d'avoir une partie de l'exposition dédiée aux 60 ans de la Peugeot
203. Je ne pouvais donc pas manquer cette partie de l'exposition, qui de plus
avait été gérée par GG21.
Dans cette rétrospective de la 203, nous pouvions admirer plusieurs
beaux modèles, une berline 1950 en parfait état de fonctionnement, une 203
fourgonnette tôlée formidablement restaurée, un rare coupé, et plusieurs
autres modèles passés au cours de la journée. Et encore plus rare que le
coupé, il y avait une berline 1949, non roulante, mais dont on peut être
assuré que son nouveau propriétaire saura la remettre sur roues afin d'en
faire un modèle d'exception !
L'exposition n'étant pas constituée uniquement de Peugeot, le visiteur
pouvait aussi admirer de nombreux autres modèles issus de constructeurs
aussi divers et variés que Ferrari, Renault, Austin, etc. que vous pourrez
découvrir aux travers des photographies illustrant cet article. Une bourse de
pièces était aussi présente, permettant de dénicher quelques raretés (des
longerons complets et neufs de 203 par exemple).
Ce fut une sympathique exposition, par une belle journée très
ensoleillée à laquelle je ne peux que vous inviter à vous y rendre pour les
prochaines éditions.
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Peugeot 203 coupé

Peugeot D4B

Peugeot 203 C5

Motobécane Z57C
Peugeot 504 coupé

Peugeot 203 C
Peugeot 403
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Renault 4CV

Austin Healey

Panhard PL17
Renault 12 Gordini

Ferrari 400

Citroën TA 11CV

BMW

MG A

NSU Prinz
32

Ford Taunus

NSU RO 80

Salmson S4
Les 70 bougies de la 202

Pontiac Fiero GT
Morris Mini
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salon

Avignon Auto Moto Rétro 2008
Bien que moins important que le Avignon Motor Festival qui se
déroule au mois de mars, le salon Auto Moto Rétro de septembre est
néanmoins un beau rassemblement d'anciennes. À cette occasion, j'ai fait le
déplacement depuis Nice au volant de ma 203 pour vous permettre de voir
quelques images de cette manifestation.
Un immense hall est réservé aux clubs ainsi qu'aux marchands de
pièces, automobilia et miniatures. Le choix proposé permettra, à la plupart
des visiteurs, de trouver LA pièce recherchée.

Berliet PLB
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Olivier Garde

À l'extérieur, le parking réservé aux visiteurs ayant fait le déplacement
en ancienne permettait d'admirer toutes sortes de véhicules, tant autos que
motos et même militaires. Plutôt que de vous décrire tous les véhicules un à
un, je vous laisse détailler les photos qui suivent.

Half-Track M3

Moto Guzzi V7

Morris Mini Clubman
Renault 4CV

Citroën Ami6

Panhard Dyna

Simca Ariane

Mac Cormick

Volkswagen Coccinelle
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Citroën DS

Ford Mustang

Alfa Romeo Sprint 2600
Peugeot 403

Peugeot 203

Ratier
Citroën
HY

Citroën FAF

Jaguar Mk II
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Alpine A310

MG TC

Citroën Traction Avant

Peugeot 403

Jeep

Ford Corsair

Olivier

Renault Dauphine

Saab 96

Citroën B14
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NSU coupé Wankel

Citroën HY

Simca 5
Reliant Rialto

Auto Union Munga

Renault 4CV

Renault Prairie

Renault 4CV découvrable

BMW série 2
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Porsche 911

Ural

Salmson 2300

Renault Frégate

Sunbeam

Simca P60 Plein Ciel

Triumph TR3

Saab 96 V4

Citroën 2CV
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Citroën DS

Fiat 500

Kawasaki 500 H2
Peugeot 201

Peugeot 404

Peugeot 402
Citroën 15 six

Triumph Bonneville T100

Simca Aronde
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bourse

Gréoux-les-Bains

Olivier garde

Pour la 10e édition de la bourse d'échange de Gréoux-les-Bains
(28 février - 2 mars 2009), votre serviteur a fait le déplacement le samedi au
volant de sa 203 familiale, fraîchement restaurée(1).
Arrivé sur place en fin de matinée, j'ai trouvé un parking anciennes
littéralement plein. Il y en avait pour tous les goûts. Je n'ai pu m'empêcher
de dénombrer 11 Peugeot 203 mais il y avait de nombreuses autres autos.
Les photos suivantes vous permettront d'en admirer quelques-unes. Les
amateurs de motos ont également pu apprécier une petite expo à l'intérieur
du gymnase alors que les tracteurs (plus volumineux) et autres machines
agricoles étaient exposées à l'extérieur.
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La bourse se déroule dans et à l'extérieur d'un gymnase avec un nombre
d'exposant assez correct. Certains stands exposaient de la pièce détachée
auto ou moto tandis que d'autres proposaient des miniatures ou de la
documentation ou des livres.

(1) voir l'Aventure de la Restauration,
http://www.aventure-restauration.net/gardeo6-index.php

Peugeot 403 cabriolet

Alfa Romeo 1750 GT

Ford A

Mercedes 190

Simca Aronde

Olivier

Sunbeam Talbot 90

Chevrolet Corvette

Austin Mini
42

Citroën 2CV

Vierzon

Harley Davidson
Renault Prairie

Peugeot 203

Simca P60
Ford Taunus

Peugeot 403

Lancia Delta
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Hotchkiss 686

Porsche Diesel

NSU Prinz

Panhard PL17

Vendeuvre MD500

Peugeot 504 cabriolet

Renault 4CV

President
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Renault 8 Gordini

salon

Avignon Motor Festival

Olivier Garde

Cette année, le salon Avignon Motor Festival avait organisé une
impressionnante exposition Bugatti, à l’occasion du centenaire de la
marque. La quantité de modèles était impressionnante.
C’est ainsi que l’on pouvait admirer plus d’une cinquantaine de
modèles de la marque avec, entre autres une Royale, un type 45 à moteur 16
cylindres en U (2 moteurs de type 35 côte à côte), mais aussi nombre
incalculable de types 35 et 37 (certaines ont d’ailleurs participé à un rallye)
et bien d’autres encore.
Pour tout vous dire, il y avait probablement plus de Bugatti qu’au
musée de Mulhouse.

Bugatti 23
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Revers de la médaille, les autres exposants (clubs et amicales) ont dû se
serrer un peu et certains n’étaient même pas présents.
Comme chaque année, trois halls ainsi qu’une partie extérieure étaient
réservés à la bourse (pièces, automobilia, etc.), un hall était consacré aux
motos, un autre aux miniatures, encore un autre présentait les bus, camions
et tracteurs. Autant dire qu’il y avait de quoi trouver son bonheur.
Autre revers de la médaille, le parking réservé aux propriétaires ayant
fait l’effort de venir en ancienne, habituellement gratuit, était devenu payant
cette année. Néanmoins, le déplacement en valait la peine. Les photos qui
suivent en témoignent d’elles-mêmes.

Alfa Romeo 1750

Alpine A110

Adler Trumpf Junior
Peugeot 504

Panhard PL17

Hotchkiss AM

Ratier

Austin Seven

Citroën DS cabriolet
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Bugatti 57SAtlantic

Bugatti 57

Bugatti 40A
Bugatti 59-50B
(coupe des prisonniers)

Bugatti 64

Bugatti 35

Bugatti 35

Bugatti Royale
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Bugatti 35C

Benjamin

Austin A40

Fiat Balilla
Citroën DS cabriolet

Porsche 356 ML

Peugeot 203

Turcat Mery PG

Austin Mini

Amilcar
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Peugeot 203 familiale

Ballot 2LT
souple Chapron

Lancia Fulvia
Simca P60

Peugeot D4

Ford Comète

Berliet 944

Sandford

Talbot
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Motobécane

Chevrolet Corvette

Citroën SM cabriolet

Peugeot 404 coupé

Peugeot 404 familiale

Delahaye

Riley

NSU Spider Wankel

Renault Colorale Savane
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Clément Bayard

Citroën C4

Simca 6

Lagonda V12 Drophead

Durant

Citroën Traction cabriolet
DAF 31

Ford T

New Map
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Bugatti 13

Bugatti 251
Bugatti 35C

Bugatti 37A

Bugatti 13 Brescia

Bugatti 14 bi-moteur

Bugatti 30

Bugatti 35 GP de Lyon

(2 × 4 cyl.)

Bugatti 40
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internet

Revue de sites
Trombinoscar
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 :
- Trombinoscar
http://www.trombinoscar.com
- Club 205

Ce site, créé en 2000, et toujours mis à jour depuis ce temps, présente
un très large éventail de la production automobile américaine, des débuts
de l'automobile jusqu'à nos jours.
Le site parfait pour qui cherche à identifier un modèle « ricain », avec
de très nombreuses photos.
Bonne continuation au webmaster dans cette passion !

http://www.leclub205.com
- Primaquatre.info
http://primaquatre.info
- Citroën Traction Avant 7A
http://www.tractionavant7a.net
- Fondation Hervé
http://www.fondation-herve.org

http://www.trombinoscar.com
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Revue de sites
Club 205

Primaquatre.info

Le club 205, né grâce à l'action de quelques membres du club 404 le
er
1 janvier 2003, vise à rendre hommage à la Peugeot 205.
En ce début d'année 2009, le club 205 a rejoint officiellement
l'ensemble des clubs fédérés par l'Aventure Peugeot. Il devient ainsi LE
club de la Peugeot 205.
Au 1er mars 2009, le club compte 109 membres. Si vous possédez
une 205, ou êtes intéressés par ce modèle, n'hésitez pas à adhérer.

Ce site présente la restauration d'une Renault Primaquatre KZ6 de
1931, avec conduite à droite.
En un peu plus de six mois, l'auto a retrouvé toute sa beauté
originelle, pour le plus grand plaisir de son propriétaire.
Vous trouverez sur le site les différentes étapes de la restauration, ainsi
que des photos d'autres KZ venues se présenter sur le site.

http://www.leclub205.com

http://www.primaquatre.info
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Revue de sites
Citroën Traction Avant 7A

Fondation Hervé

Ce site a été créé pour découvrir et savoir combien de 7A ont survécu
à travers le monde. Les différents modèles recensés sont présentés.
Vous trouverez aussi la restauration de la 7A du webmaster, avec de
nombreuses photos.

Commencée en 1948, la collection d'automobiles anciennes réunie par
Jacques de Wurstemberger comprend des voitures présentant un intérêt
technique particulier ou une carrosserie d'une élégance frappante,
représentant parfaitement la construction automobile, des années 1920 à
nos jours.
Ce musée d'automobiles anciennes, connu pour sa collection de
Voisins, se situe en Suisse, à Aigle, quelques kilomètres au sud du lac
Léman.

http://www.tractionavant7a.net

http://www.fondation-herve.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.

Club Bugatti France : http://www.club-bugatti-france.net/index.html
Excalibur : http://www.excaliburautomobile.com/
Classic Daf : http://www.classic-daf.nl/models/index.html
GMC : http://vehiculesmilitaires.free.fr/version-gmc.htm
Tracteurs Vendeuvre : http://www.amicalevendeuvre.com/
Amicale Facel Vega Hollande :
http://www.classicargarage.com/francais/garages/amicale/frame/frame2.htm
Citroën FAF : http://www.citroenet.org.uk/foreign/faf/faf01.html
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Photo: Nicolas Guiblin

Motoconfort C 45 A (1949)

