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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2018 vient
de
s’achever
et
c’est le moment de
remercier tous les
membres du comité
opérationnel
(plus
de 30 bénévoles) qui
nous ont préparé un
très grand nombre
de salons et de manifestations diverses. Sur le
plan national, le club organisait à nouveau sa
présence à Rétromobile, salon de renommée
internationale ; les nombreux visiteurs nous ont
chaleureusement félicités.
Quant à la 42 Randonnée internationale dans
le Cotentin, le pari était risqué et il a été réussi.
Pour les régions et les sections, les délégués ont
carte blanche pour organiser chacun à leur manière,
ce que souhaitent les membres concernés :
rendez-vous périodiques, sorties d’une journée,
week-end, séjour à l’étranger, dîners,…
Je n’ai reçu que des félicitations. Je n’oublie
e

pas non plus ceux qui ont déployé une grande
énergie pour mettre à notre disposition un
nouveau site internet et un nouveau système
de gestion des adhérents. Enfin, merci aussi
à tous ceux qui participent de près ou de loin
à l’élaboration de la gazette de notre club.
Vous trouverez dans ce numéro 55, une belle
illustration des activités du second semestre
2018. Gérer 900 passionnés n’est pas de tout
repos !
Enfin, toutes mes félicitations à Suzy et Robert
pour nous avoir organisé notre assemblée
générale annuelle à Toulouse. Au programme,
visites locales dès le vendredi, après-midi
studieuse pour le comité opérationnel et près
de 100 personnes à l’assemblée et au déjeuner
qui a suivi.
C’est avec plaisir que je vous informe de l’arrivée
de nouveaux animateurs au sein du club. Vous
les découvrirez en page 6 à la rubrique «de
nouveaux animateurs régionaux».
Pour 2019, nos responsables vous ont concocté :
- 17 rendez-vous périodiques

- 52 sorties régionales
- 10 salons nationaux et régionaux
- La 43e Randonnée Internationale, qui se
déroulera en mai prochain en Lorraine.
Comme vous avez pu le constater au travers
de la communication du groupe, MercedesBenz, tout en préservant son marché privilégié,
adresse une clientèle plus jeune avec une ligne
de produits plus en adéquation avec ce marché.
Nous devons en tenir compte et nous adapter.
Vous allez découvrir tout au long de l’année
2019 la nouvelle image de votre club.
Bienvenue aux nouveaux membres qui viennent
de nous rejoindre.
Les membres du conseil d’administration ainsi
que tous les animateurs se joignent à moi pour
vous souhaiter une très bonne année 2019.
Alain Fournigault
Président du Club Mercedes-Benz France

Flash Info et Gazette

Photo @Paul Clichy

Le Flash Info permet aux membres de
prendre connaissance des dernières
informations concernant les différentes activités du club. Pour être
sûr de le recevoir, n’oubliez pas de
mettre à jour votre adresse de messagerie électronique dans votre espace
personnel sur le site du Club. D’autre
part, nous sommes toujours à la recherche de «bonnes volontés» pour enrichir le contenu de la Gazette : sujets
historiques, anecdotes, informations
techniques, objets de collection.
Alors, n’hésitez pas à contacter par
mail Yvon Botcazou (yvon.botcazou@
wanadoo.fr) ou Marc Leclerc
(mpleclerc@wanadoo.fr).
Merci

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Haitem ABADOU (69) 500 SE • Didier ALAIN (95) 500 SL
• Dominique AUDUREAU (85) • Patrick BARBEY (27)
300 SE • Gérard BARLATIER (83) • Thierry BATIN (69)
SLK 200 Kompressor • Maurice BESANÇON (38) •
François Bertin BILOUNGA ESSONO (79) • Laurent
BLANCHARD (75) 280 SL • Norbert BONING (91) •
Patrice BOURGIER (94) • Marc BRESULIER (34) 450
SL • Jean-Pierre CAMUT (38) • Gilbert CEDP (06) 190
• Brice CERQUEIRA (69) 560 SEC • Huu-Hanh CHAU
(13) 280 S • Jean-Marc CHAPELLE (91) 300 SE Coupé
• Michel CHAVES (69) 280 SLC • Guillaume COLNOT
(88) • Gérard COLPAERT (89) • Claude COUDURIER
(73) 300 SL • Philippe CONSO (06) 380 SL
• Frédéric CORMIER (45) 280 SL • Sammy CURTI
(06) • Luc DESLAURIER (60) 300 SL-24 • Jean-Pierre
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DESOMBRES (27) • Marc DORMONT (69) 500 SEC •
Jean-Marie DUCAY (49) 500 SL • Pierre DUCHAMP
(92) 380 SL • Jacques DUVAL (76) 300 D • Michel
FENEUX (75) • Fabrice FRANÇOIS (34) • Jean-Pierre
GAVIANO (74) 450 SLC • Yves GICQUEL (75) 190 SL
• Bruno GIROUX (38) 280 SL • Jérôme GUIDON
(69) C 200 Diesel • Germano HADJGEORGIOU (94)
320 E • Philippe IMBERT (03) 250 SL • Jean-Michel
JACQUEMAIN (92) 190 E 2.3 • René JACQUET (95)
• Halil KALLI (93) 220 E • David KAPLANYAN (92)
190 E 2.6 • Jérôme KIRCHER (67) • Jérémy
LANDRAUD (26) 450 SLC • Jean-Claude L’HOSTIS
(64) 280 SE • Thomas LICHTLE (67) • Augustin
MAISONNEUVE (63) 230 SL • Nicolas MARKAI (13)
500 SL, 300 GE • Philippe MICHAUD (69) 200 E •
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Gérard MINO (83) 560 SL • Philippe NAVELLOU (41)
SL 320 • Danielle PAILLE (06) 350 SL • Christophe
PATOUILLARD (01) • Danielle PERROTTE (95) 300
SL 24 • Jacques PICCIOLONI (06) 190 SL •
Christophe PONCIN (69) • Stoyan POUNKIN
(94) 280 SE • Serge RENAUDIN (06) 300 SL
• Jean-Paul ROUX (83) • Philippe SERVOL (06)
280 SL • Benoît TALLEC (01) 350 SL • Jean-Claude
VANDENBORNE (34) SLK 280 • John VANDERSYPEN
(87) 300 SL • Bernard VAN DÆLEN (26) SLK 200
Kompressor • Philippe WAGNER (92) 560 SEC
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

23-24-25 NOVEMBRE 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

LA VIE EN ROSE À TOULOUSE
TRADITIONNELLEMENT DEPUIS 2012, LE CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE TIENT SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE UNE ANNÉE SUR DEUX EN RÉGION, EN ALTERNANCE AVEC PARIS. CETTE ANNÉE,
L’ORGANISATION AVAIT ÉTÉ CONFIÉE À LA RÉGION SUD-OUEST ET C’EST À TOULOUSE, CAPITALE
DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE QUE S’EST TENUE NOTRE RÉUNION ANNUELLE,
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2018.

L’hopital de la Grave et les ponts sur la Garonne.

Les responsables, Suzy et Robert
Pons, avaient
abandonné
l’idée d’une balade en voiture
pour privilégier les déplacements en bus afin de visiter
quelques sites régionaux caractéristiques. Bonne idée, car
les « gilets jaunes » perturbaient
la circulation.
Le vendredi après-midi a été
consacré à la visite de la Cité
de l’Espace. Pendant deux
heures, les participants ont
déambulé sur ce site de cinq
hectares et approché fusées
et navettes, dont certaines ont
réellement voyagé.
Le samedi matin, visite du vieux
Toulouse, guidée et commentée par Anne-Marie Arnaune,
historienne et spécialiste de
l’histoire de la ville rose, qui a
su conquérir l’auditoire par ses
explications nombreuses et
concises. Commencée par la
basilique Saint Sernin, la promenade s’est poursuivie par le
Capitole, mairie de la ville, où
la Salle des Illustres habituellement fermée au public avait
été spécialement ouverte ; puis
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direction l’église des Jacobins
et son exceptionnel « palmier »
qui supporte l’ensemble de la
toiture. Le temps passant vite, il
ne reste que quelques minutes
pour se promener sur les quais
de la Garonne avec une vue
imprenable sur les anciens
hôpitaux de La Grave et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.
Après un déjeuner convivial à
l’hôtel Radisson Blu (4 étoiles)
qui nous a accueilli pendant
ces trois jours, les membres du
comité opérationnel se sont
mis au travail pendant que les
autres participants visitaient
la Cité de Carcassonne entre
vieilles ruelles et remparts imposants.
Dimanche matin, l’assemblée
générale a débuté à 10h30
comme prévu.
143 adhérents étaient présents
ou représentés.
Le président, Alain Fournigault
a ouvert cette assemblée en
faisant part de sa présence à
Stuttgart pour la conférence
des présidents de clubs de
différents pays. Il nous a infor-
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mé également de sa réunion
avec la direction du Marketing « Cars » de Mercedes-Benz
France. Un partenariat affirmé a
été mis en place lors de cette
réunion très constructive, la
subvention annuelle ainsi que
la participation de la marque
au salon Rétromobile ayant été
renouvelées.
Les régions ont été redéfinies
et de nouveaux animateurs
ont pris en charge les territoires
créés :
Gérard Piot pour l’Auvergne et
Arnaud Halley pour la Normandie.
Véronique Goutorbe, prend
la succession de Laurent Keller pour la région Centre-Est
(Laurent restant trésorier du
club) et Laurent Vallantin prend
en charge la section SL à la
suite de Xavier Boutin, Xavier
restant au Conseil d’Administration.
Une nouvelle fonction voit le jour :
celle de responsable de la coordination du réseau MercedesBenz France confiée à Michel
Tardif.

Carcassonne et ses célèbres remparts.

Daniel Waxin et Leif Ogren ont
démissionné de leur poste
d’administrateur et ne seront
pas remplacés.
Un hommage, applaudi par
l’assemblée, a été rendu à Leif
Ogren, ancien président du
club.
Parmi les informations générales, Il a été de nouveau précisé que nos conditions d’assurance ne permettent pas aux
personnes extérieures au club
de participer à nos sorties sans
devenir membre.
L’abonnement au magazine
Etoiles Passion arrive à son
terme en décembre 2018. Les
adhérents qui le souhaitent
peuvent souscrire un abonnement individuel aux conditions
préférentielles décrites dans la
lettre jointe aux deux derniers
numéros du magazine.
Côté effectifs, 147 nouvelles adhésions ont été comptabilisées
pour l’exercice 2018, ce qui
porte le nombre total d’adhérents à 895.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

La
cotisation
n’ayant
pas augmenté depuis 4
ans, l’assemblée a voté à
l’unanimité une augmentation
de 6 €, soit un montant annuel
de 90 €.
Le président a présenté ensuite
le nouveau logo imposé par
Mercedes-Benz Classic, afin
d’uniformiser l’image des clubs
dans tous les pays.
Ce logo devient noir, avec un
nouvel intitulé : Club MercedesBenz France.
La 43e Randonnée internationale
aura lieu en Lorraine. Un petit
film ludique et sentimental à
l’initiative de la famille Weiland,
les organisateurs, a été présenté
à l’assemblée. Les inscriptions
seront ouvertes dans le courant
du mois de janvier 2019.
Le chapitre questions diverses,

a
permis
d’aborder
les
avantages et inconvénients
d’immatriculer nos voitures de
plus de trente ans en carte grise
« collection ».
A 12 h 30, l’ordre du jour étant
épuisé, les participants sont
invités à partager le verre de
l’amitié autour d’un cocktail
offert par le club, avant le
déjeuner de clôture. Plus de
80 personnes ont pris place à
table pour ce dernier moment
de convivialité où étaient
invités les représentants des
concessions
Mercedes-Benz
locales ainsi que le président
du club régional le Cercle T.
Rendez-vous

à

Paris

le

24

novembre 2019.
Robert Pons

Photos : Alain Fournigault, Elliott Garçon, François Guillard
et Jean-Manuel Guttierez

Dans le programme du week-end, il y avait la visite
de la Cité de l’Espace…

…où l’on pouvait même embarquer à bord d'une capsule !

80 personnes ont assisté à l’assemblée générale…

… avant de partager le déjeuner.
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LA VIE DU CLUB

DE NOUVEAUX ANIMATEURS RÉGIONAUX !
Laurent Vallantin prend la succession de Xavier Boutin à la
tête de la section SL et se présente : «Âgé de 67 ans, et toujours
dirigeant de société en activité, j'ai découvert le CMBF lors de
Rétromobile 2016, après avoir acquis une R107 280 SL, mon
modèle de prédilection sur un coup de cœur.
J'apprécie particulièrement l'esprit de camaraderie
qui est manifeste au CMBF et qui s'illustre à chacun de
nos rassemblements et sorties. Étant amoureux d'art et
d'architecture c'est avec grand plaisir que je propose
des sorties pour la section SL. Je suis en outre sensible au
dynamisme du Club et à la qualité des activités proposées.»

Véronique Goutorbe devient animatrice de la
région Rhône-Alpes, Laurent Keller continuant à
assurer le rôle de trésorier. Une femme dans un
univers sans aucun doute très masculin ! Un peu
de douceur dans un monde de brutes.
Véronique est dans l’univers Mercedes-Benz
depuis mai 1998, date d’acquisition de son
SLK R170, véhicule qu’elle adore, et protège
donc des affres du temps avec beaucoup de
précautions (ce SLK a 54 000 km d’origine).
C’est elle qui a trouvé et choisi le SLS acheté
en septembre 2014. Depuis cette acquisition,
lors d’une visite sur le stand Mercedes-Benz à
Rétromobile, elle est devenue membre du Club
Mercedes-Benz France, participant depuis à
toutes les randonnées internationales et aux
diverses sorties organisées par le Club.
Six sorties étaient, cette année, au programme
dont deux qu’elle a organisé pour la région
Rhône-Alpes dans le Bugey, puis le Maconnais/
Charollais.
L’une de ses grandes passions réside en effet
dans les voyages qu’elle organise en France,
mais aussi tout autour du Monde.
Découvrir reste ainsi pour Véronique un
maître mot ! Elle prépare déjà très activement
son année Mercedes-Benz 2019, associant
découvertes de nouveaux horizons (Jura,
Ardèche, Drôme), avec de nouveaux points
d’intérêts (lieux, activités, gastronomie...).
Véronique est mariée depuis 40 ans avec
Michel, et ils ont une grande fille de 34 ans.

Gérard Piot va assurer le développement de la région
Auvergne : «J’ai acheté en 1981 ma première Mercedes-Benz,
une 280 SE de 1974 (W116) première main, suite à de graves
problèmes sur une autre voiture achetée pourtant neuve. Je
l’ai gardée 35 ans. Quelle merveilleuse voiture : confort, finition,
robustesse.. J’ai acheté quelques années après un 300 CE
coupé que j’ai conservé six ans. Et puis, en 2012, un coup de
chance, une rencontre fortuite, et en parlant avec la personne,
celle-ci désirait vendre sa 190 SL. Essai le même jour et l’affaire a
été conclue. J’ai eu très jeune une 190 SL téléguidée (marque
Schuco) avec laquelle je me suis longtemps amusé. Ceci
expliquant certainement cela… Une Mercedes-Benz symbolise
pour moi la robustesse, une bonne finition avec un design que j’apprécie, surtout parmi les anciennes et puis, sur
certaines, l’étoile sur le capot et la longueur de celui-ci…..tout un symbole.»
Arnaud Halley (au milieu sur la photo, entre Jean-Christophe
Branthomme et Gilles Gailly de Taurines) va s’occuper de la
Normandie et résume son parcours «une Bonne étoile et une
belle Etoile» : «Voilà bien plus de quarante ans, je naissais sous
une Bonne étoile puisque, alors qu’apparaissait en même
temps que moi mon frère jumeau, je n’étais ni siamois ni
atteint d’un quelconque syndrome perfuseur-perfusé et qu’en
plus mes parents me préparaient une enfance bien douce à
l’abri de la cruauté de la vie. Bien que bercé par des chevrons
–mon père est «citrœniste»- les bonnes étoiles allaient me
poursuivre encore et me permettre d’accéder à une spécialité
pour m’adonner à ce plaisir qu’est celui de répondre à des
devinettes adressées par le corps humain…
La belle Etoile, elle, n’entra dans ma vie qu’en 2009, lors de
la disparition d’un être cher. Je souhaitai lui redonner vie en faisant l’acquisition d’un «six cylindres»- mots qui
revenaient souvent dans sa bouche. Une jolie 280 SL blanche à l’intérieur «bambou» prit ainsi villégiature à
Troarn. Un temps je regrettai cette folie, tant le vendeur professionnel était bon maquignon et me laissait penser
que j’avais gagné une Etoile mais perdu ma Bonne étoile. Loin de perdre courage, après quelques déboires
mécaniques, je persévétai dans l’onéreuse remise en état progressive de cette fameuse «Pagode», conforté par
l’attrait croissant de la presse spécialisée pour ce modèle...
Et c’est à force de fouiner autour de cette icône que je développai le virus de l’Etoile, en me fixant l’objectif de
me constituer un morceau de la généalogie de la série «Sport Leicht» tout en investissant progressivement les
manifestations de voitures anciennes… et plus particulièrement à Etoile. C’est dans ce contexte que j’entre plein
d’enthousiasme au Club Mercedes-Benz France et deviens votre serviteur «in Normandy.»
Une nouvelle fonction vient d’être créée : la coordination avec le réseau Mercedes-Benz. C’est
Michel Tardif qui va en assurer le développement.
«A 22 ans, avec le fruit d’un job d’étudiant d’un été, j’achète ma première Mercedes-Benz, une
Adenauer et adhère au Club dès sa création. Ma carrière professionnelle s’est déroulée dans
l’automobile importateurs et constructeurs (Lancia, Maserati, Fiat et le groupe Volvo) et plus
particulièrement dans le marketing et le développement des réseaux de concessionnaires en
France, en Europe et dans le monde entier.
A la retraite aujourd’hui, je dispose de plus de temps pour ma passion et participer à la vie du
Club.»

Pour terminer la restructuration des régions, l’Est de la France est dédoublé en
deux entités, mais leurs responsables ne changent pas :
- Est-Alsace avec Bruno Livernais
- Est-Lorraine avec Eric Weiland
Et la région Grand Ouest (Louis Launay) accueille l’Indre-et-Loire.
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LA VIE DU CLUB I ALAIN FOURNIGAULT

12-14 OCTOBRE 2018

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUB À STUTTGART
TOUS LES ANS, LA MAISON MÈRE DAIMLER BENZ INVITE À STUTTGART LES PRÉSIDENTS DES
CLUBS MERCEDES-BENZ D’EUROPE ET DU MONDE ENTIER. CETTE ANNÉE, LE RENDEZ-VOUS A EU
LIEU DU 12 AU 14 OCTOBRE.

Photo-souvenir sur la piste du DTTC, en gilets jaunes (et oranges) !

Dès notre arrivée à Stuttgart,
nous partons immédiatement
visiter le futur centre de test du
groupe Daimler : le «Daimler
Testing and Technology Center». C’est le centre de test du
futur. Le projet a été décidé il y
a près d’une dizaine d’années.
En 2014, les autorités ont validé
le site (un ancien centre militaire
de l’Otan) choisi dans la ville
d’Immendingen, situé à 145 km
au sud de Stuttgart. Ce site est
déjà opérationnel et sera terminé au milieu de l’année 2019.
Les grandes caractéristiques de
ce gigantesque espace sont :
• 520 hectares
• 35 modules
• 55 km de pistes d’essai
• 12 km de pistes en terre
•
30 hectares de surfaces asphaltées
• 300 à 400 véhicules simultanément
• 46 hectares de forêt
• Un centre de R&D dédié aux
tests
Les photos étaient interdites. La
seule photo prise a été celle du
groupe au milieu du centre.
Vous pouvez visualiser un excellent film réalisé par Daimler
sur ce projet :
https://www.daimler.com/innovation/specials/immendingen-2.html

La rencontre annuelle

Cette 19e édition se tenait à
Stuttgart, du 12 au 14 octobre
2018. J’y étais convié pour la
première fois et je n’ai pas hésité
une minute pour répondre

présent, d’autant que tous les
frais étaient pris en charge.
Organisé
par
MercedesBenz Classic, tous les clubs
homologués étaient conviés
à se retrouver en Allemagne
et 59 présidents de club
représentaient plus de 40
pays. A noter, avec plaisir,
la représentation de quatre
femmes pour les pays suivants :
Grande-Bretagne, Pologne, Suisse
et Chypre.
80 clubs sont homologués par
Mercedes-Benz Classic (dont 2
en France), ce qui représente
plus de 80 000 adhérents de par
le monde.
Mercedes-Benz Classic, département de Daimler, couvre : le musée, les centres regroupant les
voitures de collection du groupe,
le site de restauration des véhicules, les clubs, la communication et les événements organisés
sur le plan mondial concernant
les voitures «Classic».
Une grande partie du temps a
été laissée aux participants pour
partager et échanger avec leurs
homologues des autres pays.
A l’occasion du dîner du samedi
soir, dans un chai proche de
Stuttgart, nous avons eu la
surprise de voir arriver le grand
patron de la voiture électrique
au volant de son bébé : la «eQ».
Il a pris son temps pour nous
expliquer ce challenge et la
stratégie du groupe.
Les bonnes relations établies
avec les organisateurs doivent
nous permettre :

Un aperçu du «Daimler Testing
and Technology Center», situé à
Immendingen, que les présidents
des clubs Mercedes-Benz ont pu
découvrir en avant-première.

Présentation du EQC 400, premier
maillon de la nouvelle gamme électrique de Mercedes-Benz.
•
d’organiser plus facilement
des visites groupées en Allemagne, au Musée, mais aussi dans les usines et dans les
centres fermés contenant les
trésors de la marque,
• de mieux gérer les Cardclubs
et ses avantages,
• d’obtenir un bon support pour
la gestion du site et la diffusion
du Magazine Classic
•
d’envisager l’implication de
ce département sur le plan
national.
Alain Fournigault

LA PRÉSENCE DE MERCEDESBENZ CLASSIC EN 2019

+125 years of Motorsport
Silverstone (Angleterre)
Rallye Mille Miglia (Italie)
Rallye Silvretta Classic (Autriche)
Hamburg-Berlin Classic
(Allemagne)
Goodwood Festival of speed
(Angleterre)
Concours d’élégance Classic Days
à Schloss Dyck (Allemagne)
Concours d’élégance de Pebble
Beach (Etats-Unis)
Salon Techno Classica à Essen
(Allemagne)
Salon Retro Classics à Stuttgart
(Allemagne)
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RÉGIONS ÎLE-DE-FRANCE I GILLES GAILLY DE TAURINES
DIMANCHE 22 JUILLET 2018

11E TRAVERSÉE DE PARIS
Passage devant le dôme des Invalides pour la 190 SL.

Dimanche 22 Juillet, environ
770 véhicules âgés de plus
de 30 ans ont participé à la
11éme Traversée estivale de
Paris avec une très belle météo
ensoleillée. Le Club Mercedes
Benz France y a participé, avec
onze voitures venues d’Île-deFrance : quelques «Pagode»
(230 SL, 280 SL), deux W108 (250
SE et 280 SE), deux R107 (280 SL
et 450 SL), une W126 500 SEC et
une Pagode 230 SL venue de
Wiesbaden en Allemagne, qui
nous a suivi.
Tôt le matin, les participants
récupèrent dossier et road-book.
Après un petit-déjeuner cafécroissant, le départ est donné
dès 7h30 devant le château
de Vincennes, en direction de
l’esplanade de l’Observatoire
de Meudon.
Cette journée était placée sous
le thème du Cinéma avec un
itinéraire rappelant quelques
bons films dont, bien sûr… «La
Traversée de Paris».
Les
cortèges
de
voitures
s’élancent
par
l’avenue
Daumesnil, le boulevard de
Bercy. On passe la Seine au
pont de Bercy pour aller vers la
Place d’Italie. Au Pont de Bercy
on se souvient de «Flic Story»
avec Alain Delon (Commissaire
Borniche) et Jean-Louis Trinti-

Une Pagode venue d’Allemagne pour la Traversée de Paris…

gnant (le gangster Emile
Buisson). C’est sur ce pont
routier et le Métro aérien de
la ligne 6 qu’une scène a été
tournée : le braquage d’un
véhicule par Emile Buisson, avec
un demi-tour sous les arcades.
Après la Place d’Italie on
prend la rue Poliveau. Dans
«La Traversée de Paris», on se
souvient de Gabin disant à de
Funès devant Bourvil : «Jambier,
55 rue Poliveau». Cette rue très
étroite a été un enfer. Nous
avons pu admirer le cafébrasserie «La traversée de Paris»
qui existe toujours, avant de
déboucher sur le boulevard
de l’Hôpital en face de la ligne
aérienne de métro n° 5.
Puis on tourne à gauche par le
quai Saint Bernard, et le pont de
Sully, la place de la Bastille et la
place de la République pour
rejoindre la butte Montmartre
en passant par quelques rues
mythiques où ont été tournées
des scènes du film «Les Ripoux»
avec Philippe Noiret et Thierry
Lhermitte..
Après une halte de quelques
minutes devant le Sacré-Cœur,
on repart par la rue Caulaincourt, la Madeleine et la
Concorde.
A la Concorde, la Mairie de Paris
avait interdit le stationnement

et de ce fait, le Club n’a pas
pu faire la pause avec boisson
et victuailles à laquelle Alain
Fournigault et Bernard Boisseau
nous avaient habitués.
Après cette courte halte,
direction
l’esplanade
de

l’Observatoire de Meudon par
la rive gauche et le pont de
Suresnes. Le pique-nique a été
grandiose : le Club a pu se
regrouper pour passer le reste
de la journée.
Georges Bezdikian

L’arrivée à l’observatoire de Meudon pour ces deux R107.

Le pique-nique sur les pelouses s’est prolongé tout l’après-midi.

17 DÉCEMBRE 2018

DÎNER AU VAUBAN

Pour le traditionnel dîner mensuel au
Vauban, l’invité d’octobre était Laurent
Hériou, directeur général de la FFVE.

8

Au lendemain de la fermeture
du Mondial de l'Automobile
2018, nous étions 47 membres
présents pour accueillir M.
Laurent Hériou, Directeur général
de la FFVE. Tout au long de son
intervention, Laurent
Heriou
nous a expliqué la mission de la
FFVE, dont l'objectif consiste à la

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

défense des véhicules d'époque.
A cet égard, il nous a
présenté tous les avantages
à immatriculer son véhicule
ancien
en
"carte
grise
collection" et les raisons du
délai important actuellement
rencontré,
dû
au
récent
engouement pour ce type

d'enregistrement. Notre président,
présent à ce dîner, ainsi que
tous
les
participants, ont
très chaleureusement applaudi
M. Laurent Heriou.
Notez bien : notre prochain
dîner au Vauban est prévu le
28 janvier 2019.

RÉGIONS ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE I GILLES GAILLY DE TAURINES ET ARNAUD HALLEY

22 ET 23 SEPTEMBRE 2018

SALON AUTO-MOTO RÉTRO À ROUEN

A Rouen, le CMBF présentait une berline W123 240D.
M’étant rendu les deux années
précédentes sur ce très intéressant salon, j’ai proposé au
club de prendre un stand pour
l’édition 2018, qui se déroulait
les 22 et 23 septembre. Pierre
Caron et Jean-François Bordes
habitant tous les deux, comme
moi, en région parisienne, m’ont
accompagné dans cette aventure, tant pour l’installation et le
démontage du stand que pour
sa tenue.
Cette première édition participative m’a agréablement surpris : je me demandais si les
adhérents normands nous rendraient visite. Eh bien oui !
Si de nombreux Franciliens sont
venus nous voir, si quelques

Bretons ont aussi fait le déplacement, sur la cinquantaine
d’adhérents que compte la
Normandie, j’ai pu en dénombrer une grosse vingtaine venus
nous saluer, notamment lors des
pots que nous avons proposés.
Cela montre une réelle attente
d’une vie régionale pour le club,
et cela tombe bien : Arnaud
Halley, qui vit près de Caen,
animera la région dès 2019.
Il sera le responsable du stand
lors de la prochaine édition, les
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019.
A noter que les visiteurs qui
viennent au volant de leur ancienne ne paient pas l’entrée.
Autre point fort : Créativa, salon

Les adhérents normands se sont retrouvés sur le stand.

des arts créatifs est couplé avec
ce salon. Le billet de l’un est
valable pour l’autre.
Il n’est donc pas rare de voir
des couples, l’un partant visiter
un salon, l’autre celui d’à-côté,

se retrouver pour déjeuner ou
prendre un verre. L’année prochaine, venez donc en couple,
chacun y trouvera son compte !
Jean-Manuel Guttiérez

13 ET 14 OCTOBRE 2018

AUTOMÉDON AU BOURGET
Pour la 5e année consécutive,
j’ai eu le plaisir d’animer le
stand du club au salon Automédon du parc du Bourget, en
compagnie de Pierre Caron et
Marc Leclerc.
De nombreux adhérents nous
ont rendu visite ce week-end
des 13 et 14 octobre, et ont participé aux pots de l’amitié que
nous avons proposés chaque
jour. Venant pour la plupart de
la région parisienne, certains
se sont déplacés de très loin,
comme Philippe Mingot venu
depuis les environs de Royan.
Cette année, nous avons exposé la berline W116 280 SE de
Georges Bezdikian et le roadster R107 300 SL de Pierre Tourres.
Je les remercie à nouveau pour
cette contribution.

Pour ma part, je suis venu avec
ma berline W115 220 D et ma
caravane Digue 300 TL de
1974. J’ai profité de l’espace
camping mis à disposition du
RCCF (Rétro Camping Club de
France), dont je suis également
membre, pour dormir sur place
en compagnie de quelques
autres campeurs de ce club.
Économisant deux allers-retours dans le week-end, soit
environ 3 heures, j’ai pu profiter
de ce temps pour me détendre
en mode pique-nique et camping plutôt que d’affronter la
circulation francilienne. La météo exceptionnelle a fortement
contribué aux bons moments
passés.
Jean-Manuel Guttiérez

Deux voitures des années 70 sur le stand du CMBF : une berline W116 280 SE
et un cabriolet R107, en dernière version 300 SL.

L’amical pot de l’amitié du midi.
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RÉGIONS ÎLE-DE-FRANCE I GILLES GAILLY DE TAURINES
4 AU 14 OCTOBRE 2018

LES 120 ANS DU SALON AUTOMOBILE DE PARIS
Vue de la terrasse de l’Automobile Club de France, la place de la Concorde : un lieu parfait pour exposer plus de 200 voitures !

La parade dans Paris, avec le passage obligé sous la tour Eiffel.

Depuis 1898, chaque édition du
salon de l’Auto consacre une
ou plusieurs stars qui font l’événement sur des critères multiples : avancée technologique,
audace esthétique, concept,
prix,….
En complément à l’exposition
située Porte de Versailles qui
s’est tenue du 4 au 14 octobre,
à l’occasion des 120 ans du Salon Automobile de Paris, devenu

Alain Fournigault entre deux Mercedes-Benz du club représentant la marque
lors de cette commémoration des 120 ans du Salon de l’Auto.

«Mondial Paris Motor Show», une
concentration et une parade
ont été organisées le dimanche
30 septembre 2018, place de la
Concorde.
Plus de 200 véhicules de collection s’étaient donnés rendez-vous à partir de 7 heures
sur la place, fermée à cette
occasion. La FIA avait ouvert
ses portes pour une petite exposition retraçant l’histoire de la

Formule 1.
Le célèbre et très fermé «Automobile Club de France» recevait
les participants pour le petit-déjeuner ainsi que le déjeuner. La
superbe terrasse de l’ACF qui domine la place de la Concorde
avec une vue imprenable sur
Paris et notamment sur la Tour
Eiffel était l’endroit idéal pour
admirer les magnifiques voitures
garées sur la place.

Quatre véhicules représentaient
le Club Mercedes-Benz France :
un roadster 300 SL, un coupé
W111, une 190 SL et une Pagode. En tout début d’après-midi, les voitures ont pris le départ
pour une parade à travers Paris.
Ce fut une belle journée ensoleillée !

12 OCTOBRE 2018

COCKTAIL SUR LE STAND MERCEDES-BENZ
Le 12 octobre 2018, au Mondial de l’Auto, Mercedes-Benz
France recevait les clubs et les
partenaires autour d’un magnifique cocktail. Près de 150 personnes de notre Club avaient
été conviées à cet événement
Elles ont pu découvrir les nouveautés du salon et surtout sur
le stand Mercedes-Benz France
le tout nouveau SUV, première
Mercedes-Benz électrique de
la gamme EQ.
Alain Fournigault
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Un aperçu du stand Mercedes-Benz au «Mondial Paris Motor Show».
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Alain Fournigault

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE I GILLES GAILLY DE TAURINES
4 MARS 2018

DE LA GRANDE GUERRE AU GRAND CONDÉ

Ci dessus : au château de Condé-en-Brie.
Ci- dessous : à la fontaine du bouledogue de Belleau, lieu de recueillement pour les soldats
américains.
Ci-contre : l’art de sabrer le champagne…
En bas : photo-souvenir devant «Les Fantômes», sculpture érigée par Landowski en haut de la
butte de Chalmont, à Oulchy-le-Château.

En ce samedi 27 octobre, le
soleil se levait tout juste sur le
musée de la Grande Guerre
de Meaux pour accueillir les 24
équipages inscrits à cette dernière sortie de l’année 2018.
Cette première journée, placée
sous le signe de la victoire de
1918, nous a permis tour à tour
de découvrir les uniformes, les
armes et tous les objets de cet
horrible conflit, les différentes
phases de la guerre, les paysages des champs de batailles
et deux superbes monuments
érigés en souvenir de la victoire
de 1918 : les Fantômes de Landowski et l’American Mémorial
de Château-Thierry.
Le lendemain, par chance et
malgré les premiers frimas de
l’hiver, le soleil était à nouveau
de la partie pour nous conduire
du Bois Belleau jusqu’au
château de Condé-en-Brie, au

cœur de l’antichambre du
vignoble champenois. Là, le
propriétaire, après nous avoir
personnellement fait visiter la
maison originelle de la famille
des Condé, procéda rituellement
au sabrage du champagne.
Notre week-end ne pouvait
bien entendu pas s’achever
sans la visite d’une cave et ce
sont les champagnes Pannier
qui nous accueillirent pour une
dégustation fort sympathique.
Puis, sous le soleil couchant,
nous nous séparâmes avec la
promesse de nous retrouver les
27 et 28 avril prochains pour
découvrir le charme de la vallée de l’Eure et son joyau, la cathédrale de Chartres.
Merci à Daniel Migeon pour ses
très belles photos.
Gilles Gailly de Taurines
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE
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RÉGION SUD OUEST I ROBERT PONS

7 JUILLET 2018

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES…
La visite de l’observatoire du Pic du Midi a été l’occasion pour tous d’être un peu plus près des étoiles…

Départ depuis la concession Mercedes-Benz de Montréjeau.

En ce samedi 7 juillet, c’est à la
concession Mercedes-Benz de
Montréjeau, à 90 kilomètres de
Toulouse, que les participants
à cette sortie se sont retrouvés
autour d’un petit déjeuner offert par le groupe Hamecher.
Loïc Benoît, responsable du département pièces détachées
de l’ensemble du groupe
(douze concessions dans le
Sud-Ouest) avait ouvert spécialement celle de Montréjeau
pour nous accueillir. Tous nos
sincères remerciements pour
ce moment de convivialité et
d’échanges autour d'un café

12

et de viennoiseries !
Direction les Hautes-Pyrénées,
où nous faisons étape à Juillan,
pour un très bon déjeuner en
terrasse, à l’ombre de grands
arbres.
En début d’après-midi, départ
pour la grotte de Medous. Le
guide nous apprend que celleci a été classée 3° plus belle
grotte du monde. Nous voilà
transportés dans un autre univers apprécié de tous.
Après avoir visité les tréfonds
de la terre, la soirée et la nuit se
passeront à l’hôtel des Cimes
d’Argelès-Gazost.
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Les cimes ! Un avant-goût de ce
qui nous attend le lendemain,
avec la montée vers l’observatoire du Pic du Midi. Les vingt
équipages franchissent le col
du Tourmalet. C’est la période
de la transhumance : moutons,
vaches et même un troupeau
de… lamas d’un éleveur local
nous ralentissent dans la montée.
Au retour, arrêt à la station de
ski de La Mongie où nous garons nos voitures.
La télécabine nous conduit en
haut de l’observatoire, situé à
2 877 m d’altitude. Le décor est
fabuleux, car le ciel est parfai-

tement dégagé. De la plateforme, nous avons une vision
à 360° sur l’ensemble des sommets pyrénéens. Splendide. Le
guide nous explique pendant
une heure les différentes installations qui permettent aux
scientifiques du monde entier
de venir parfaire leurs connaissances.
Pour clore la sortie, le déjeuner
a été pris au restaurant de l’observatoire, afin de profiter de
la vue imprenable sur les Pyrénées !
Robert Pons

RÉGION SUD OUEST I ROBERT PONS

31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2018

TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES, LE RETOUR !

Ci-dessus : quatre jours de paysages grandioses au programme de la Traversée des
Pyrénées, cette fois d’Ouest en Est.
Ci-contre : un gâteau en forme de feu d’artifice !
Ci-dessous : au départ, une majorité de cabriolets, pour mieux profiter de la vue…

En 2016, nous nous étions lancés dans un pari un peu fou :
traverser les Pyrénées d’Est en
Ouest, de Barcarets, près de
Perpignan, à Ciboure, près de
St Jean de Luz, en traversant
l’ensemble de la chaîne pyrénéenne sur quatre jours.
Certains des participants nous
avaient demandé d’organiser
le même périple mais en sens
inverse. Il est certain que la vision n’est pas la même suivant
qu’un col est emprunté dans
un sens ou dans l’autre.

Nous nous sommes donc remis à l’ouvrage en proposant
un départ d’Arcangues, près
de Bayonne, pour terminer à
Rivesaltes, près de Perpignan,
en franchissant 14 cols, dont
ceux mythiques, d’Aubisque
(1 709 m) et du Tourmalet
(2 115 m), entre autres.
Les 33 équipages se sont retrouvés le 31 août au golf d’Arcangues pour un déjeuner
sur la terrasse surplombant le
green et sous un soleil radieux
qui nous a accompagnés pen-

dant quatre jours. L’après-midi,
visite guidée d’Arcangues, typique village basque puis arrêt
à Espelette pour une dégustation de produits régionaux
à base de piment, spécialité
régionale qui détient un label
AOC.
Le lendemain, après avoir
franchi cinq cols dans les
Pyrénées Atlantiques et les
Hautes-Pyrénées, l’étape
à
Les-telle-Betharamm, près de
Lourdes a été la bienvenue.
Le troisième jour, nous avions

sept cols à franchir à travers
les Hautes-Pyrénées et l’Ariège
pour une arrivée en Andorre.
Le quatrième et dernier jour,
retour en France par le col
d’Envalira (2 408 m) et le col
du Puymaurens (1 915 m) avec
l’arrivée au domaine de Rambuad à Rivesaltes pour un excellent et dernier repas pris en
commun.
Que nos Pyrénées sont belles
sous le soleil et en cabriolet !
Robert Pons
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REGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

13 ET 14 OCTOBRE 2018

BALADE À TRAVERS LE MINERVOIS

L’impressionnante façade du château de Pennautier.

Berlines et cabriolets pour cette sortie dans le Minervois, sur le thème du vignoble et de la culture de l’olivier.
Ce week-end des 13 et 14 octobre, notre périple dans l’Aude
débute par la visite du château
de Pennautier, monument historique du 17e siècle, au cœur d’un
grand domaine viticole.
Une vue époustouflante permet
d’embrasser d’un seul regard la
chaîne des Pyrénées, le Massif
Central et la cité voisine de Carcassonne.
Les vins de Pennautier furent
servis à la table de Versailles dès
1701. Aujourd’hui, c’est la 10e
génération de vignerons qui exploite ce domaine. Le château
est richement meublé et occupé par les actuels propriétaires.

Le déjeuner fut au niveau des espérances de chacun. L’après-midi, nous avons poursuivi avec la
visite de la coopérative oléicole
L’Oulibo à Bize-Minervois, qui raconte l’histoire et la culture de
l’olivier à travers les âges. Elle
transforme les oliviers de trois
départements limitrophes et
regroupe 1 700 adhérents. Plus
de 120 000 visiteurs viennent annuellement s’initier à la culture
de ce fruit, à sa transformation
dans un moulin à huile très ancien, encore en activité. La visite
se termine par une dégustation
des différentes appellations d’olives et des différentes huiles pro-

duites par cette coopérative.
Pour la soirée-étape, un hôtel très
calme dans les pins nous a accueillis à Vinassan.
Le lendemain, nous sommes
accueillis à Terra Vinea à Portel
des Corbières pour un voyage
au cœur de la terre. A 80 mètres
sous le niveau du sol, dans une
ancienne carrière de gypse,
les vignerons locaux ont investi
ce site afin d’affiner en fûts de
chêne leur production, dans un
environnement à température
constante de 16° C.
Un long voyage de 800 m dans
cette cathédrale de gypse permet aux visiteurs de visualiser

une reconstitution d’une villa
de la Rome Antique, où l’histoire
du vin et de la gastronomie de
l’Antiquité sont à l’honneur. Nous
passons au Moyen-Âge avec la
reconstitution grandeur nature
de la façon de boire le vin et de
manger à cette époque. Une
belle collection d’outils nécessaires à la fabrication du vin est
exposée et ce séjour sous terre
se termine, bien sûr, par… une
dégustation.
Le déjeuner au restaurant Le Portanel de Bages a permis d’admirer l’étang depuis sa terrasse
panoramique.
Robert Pons

9 DÉCEMBRE 2018

LA «RONDE DES CRÈCHES»
Cette année, la 24 Ronde
des Crèches avait pour thème
«Les Fêtes traditionnelles». Le
9 décembre, au gré de notre
parcours ralliant les villages du
Gers où sont exposées ces huit
crèches de Noël, nous avons
été transportés dans plusieurs
régions et certains de nos
adhérents reconnaîtront des
manifestations typiques de leur
terroir, à savoir : les tournois de
joute de Sète, les Médiévales
de Provins, la Fête du Citron à
Menton, la Féria de Dax, la Fête
de Saint-Nicolas en Lorraine, la
Fête de l’Oie à Sarlat, la Fête
e
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de la Pomme et du Cidre à
Beuvron en Auge et enfin la
Fête des Bûcherons à Mi-Joux
dans l’Ain. Cette «Ronde des
Crèches» accueille 20 000
visiteurs sur un mois et ces huit
villages, pour certains avec
une population très limitée,
se mobilisent pour créer une
animation sur leur territoire.
Encore une bonne journée à
mettre à l’actif de la région
Sud-Ouest. Les 21 participants
ont apprécié ce périple malgré
un temps maussade.
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Robert Pons

La place Stanislas pour la Saint-Nicolas : un des huit décors de crèches de
Noël pour cette édition 2018.

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

2 AU 10 OCTOBRE 2018

LA SARDAIGNE :

ENTRE MER ET MONTAGNE
CE VOYAGE ÉTAIT UNE PREMIÈRE POUR LA RÉGION GRAND-OUEST. NOUS AVONS EU BEAUCOUP
DE PLAISIR À PARTAGER, AVEC DES PARTICIPANTS D'AUTRES RÉGIONS DU CLUB, CE PÉRIPLE TRÈS
ÉLOIGNÉ DE L’OUEST DE LA FRANCE, PUISQU’IL NOUS A CONDUIT EN SARDAIGNE, DU 2 AU 10
OCTOBRE.
Pendant une semaine, 19 équipages ont sillonné le nord de la Sardaigne : un beau voyage à la découverte de cette île de la Méditerranée.

Les 19 équipages inscrits se sont
retrouvés en fin d’après-midi
au port de Toulon avant d’embarquer sur un bateau de la
Corsica Ferries. Après un dîner
à bord et une courte nuit, réveil
de bonne heure et de bonne
humeur pour aller prendre
un bon petit-déjeuner avant
le débarquement prévu à…
6 heures précises à Portos
Torres.
Anne-Claire et Valter, d’Horizon
Sardegna, à qui nous avions
confié l’organisation de notre
séjour, nous attendaient pour
le briefing-café-croissant qui
précédait notre départ pour 7
jours de découverte du nord de
l’île de la Sardaigne. Outre les
itinéraires panoramiques allant
de la mer à la montagne et de
la montagne à la mer, chaque
jour à eu ses temps forts.
Le 1er jour, nous mettons le cap
sur Castelsardo, majestueuse
bourgade médiévale surplombant la Méditerranée, puis le
Capo Testa qui fait face à Bonifacio.
Le 2e jour, la «Tombe des géants»
de Coddu Ecchiu nous plonge
dans l’histoire de la Sardaigne,

au temps des Nuraghes avant
de faire un retour au présent à
la coopérative oléicole «Costa
Degli Ulivi» d’Oresei, pour une
dégustation.
Le 3e jour, la visite de la grotte
de Su Marmuri avec ses très
grandes salles regroupant d’impressionnantes concrétions et
celle de l’atelier de tapis sardes
à Ulassai, nous font oublier le
seul moment vraiment maussade de la semaine.
Le 4e jour est consacré à une
balade en bateau pour découvrir la mer, les falaises,
les criques et les plages de
l’Ogliastria. Lors d’une halte,
certains d’entre nous en profitent pour se baigner dans une
eau cristalline à 23 degrés. Et le
déjeuner à bord préparé par la
famille propriétaire du bateau
est l’occasion de fêter l’anniversaire du fils cadet puis de
s’essayer aux danses traditionnelles sardes au son de l’enceinte numérique qu’il a reçue
en cadeau !
Le 5e jour, nous reprenons les
voitures pour entamer la traversée de l’ile vers l’ouest avec
un arrêt afin de découvrir le

typique village d’Orgosolo en
Barbagia, remarquable par ses
nombreuses maisons décorées
de fresques murales et nous
enchaînons avec la visite du
«Musée des masques de la méditerranée» à Marmoida.
Le 6e jour, nous rejoignons la
cote ouest, à l’embouchure
de la seule rivière navigable
de Sardaigne : le Temo. Nous
visitons la jolie ville médiévale
de Bosa, avec ses maisons colorées que domine le château,
puis nous repartons vers le nord
en direction d’Alghero la Catalane.
Pour notre dernier jour, direction
le Capo Caccia pour profiter
de superbes panoramas sur la
rade d’Alghero, avant une visite
guidée de la cave Sella & Mosca, suivie d’une très agréable
dégustation.
Après le déjeuner, une partie du groupe est allée visiter
le centre historique d’Alghero avec son port et ses remparts, l’autre est allée jusqu’à
la pointe extrême nord-ouest
de la Sardaigne, à Stintino et
sa plage paradisiaque de La
Pelusa. Puis toute l’équipe s’est

retrouvée pour rejoindre Porto
Torres et partager notre dernier
repas en terre sarde avant de
prendre le bateau du retour.
Les photos publiées illustrent
une toute petite partie des souvenirs accumulés pendant ces
7 jours et donnent un faible
aperçu de la beauté des paysages, de la gastronomie sarde
dans les Agroturismo, des soirées partagées autour d’un
spritz ou d’un limoncello et de
l’hospitalité des Sardes.
Merci aux participants pour
la bonne ambiance qui a accompagné ce séjour, à Alain
Bouron qui a eu cette belle
idée de destination et avec
qui j’ai eu le plaisir d’organiser
ce voyage, à nos guides pour
leur disponibilité, leur patience
et leur dynamisme communicatif, à Christian Scotto pour
son accueil et particulièrement
pour sa contribution à la résolution du problème de rupture
de la ligne d’accélération sur
la Mercedes-Benz Ponton de
Georges Berret !
Louis Launay

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

15

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

Embarquement à Toulon sur le Mega Smeralda de la Corsica Ferries
pour une traversée de nuit.

La ville médiévale de Castelsardo et son château, bâti en 1270
sur un rocher surplombant la mer.

Une des nombreuses façades peintes à Orgosolo. Celle-ci demande de
respecter la beauté de la nature sarde, mais beaucoup ont des messages
plus politiques !

Photo-souvenir sur le bateau qui a permis de découvrir les côtes de l’Ogliastra.
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Déluge de pluie pour la troisième journée.Cela tombait bien, une visite de la grotte de Su Marmuri était programmée.

Les roches rouges d’Arbatax offrent un superbe
contraste avec la mer Tyrrhénienne.

Chaque village sarde a son propre costume,
une tradition entretenue par les groupes folkloriques.

Les routes sinueuses, les paysages, le soleil : un écrin de rêve pour les Mercedes-Benz et leurs passagers !
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15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

À LA DÉCOUVERTE DES ALPES MANCELLES

Ci-dessus : les Mercedes-Benz à l’ombre des falaises de Saint-Léonard-des-Bois. Ci-dessous : devant
le château de Fresnay-sur-Sarthe. De l’autre côté, les remparts avec une vue superbe sur la campagne. Ci-contre : l’auberge des sœurs Moisy à Saint-Céneri-le-Gérei, apprécié des peintres parisiens
qui venaient s’y reposer… et s’amuser à peindre leurs silhouettes sur les murs !

Le Mans, vous connaissez : les
incontournables rillettes et pour
les amateurs de mécanique,
les premières voitures à vapeur
d’Amédée Bollée et les illustres
24 Heures… Mais les Alpes
mancelles ? Yannick et Emmanuelle Heuze, les régionaux de
l’étape, nous ont permis de découvrir cette région méconnue.
N’imaginez pas des sommets
avec en hiver un domaine
skiable, mais un petit territoire
très accidenté, vallonné et boisé au nord de la capitale de la
Sarthe, constitué des derniers
contreforts du Massif armoricain, qui se partage entre la
Sarthe, l’Orne et la Mayenne.
Rendez-vous était donné pour
le week-end des 15 et 16 septembre à Saint-Rémy-de-Sillé,
à l’Atelier Jeantaine, une épi-
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cerie fine, spécialisée dans les
produits artisanaux, dont des
confitures aux saveurs délicates. Après une dégustation
appréciée en guise d’amusebouche, nous avons tout simplement pique-niqué au soleil
sur les pelouses à côté de la
boutique, avant de prendre
la route en direction de Silléle-Guillaume, son château médiéval et la forêt domaniale.
La route serpente sans cesse,
traverse des bois, monte et
descend les collines, jusqu’à
Saint Léonard-des-Bois, où une
pause a permis de découvrir
les méandres de la Sarthe et
accessoirement de sacrifier
au rite du goûter ! Les voitures
mettent ensuite le cap à l’ouest
en direction de Sougé-le-Ganelon et la petite ville fortifiée de
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Fresnay-sur-Sarthe, pour aboutir
à Beaumont-sur-Sarthe et l’hôtel de la Barque, où nous passons la soirée et la nuit, après
avoir garé les voitures dans le
garage : une opération de précision !
Le lendemain, nous repartons
à la découverte du patrimoine
local : le village de Vivoin, où
l’on cultivait auparavant le
chanvre destiné aux cordages
et aux toiles, René (si, c’est un
village !) et ses halles datant
de 1535, Gesnes-le-Gandelin
et Moulins-le-Carbonnel (il faut
suivre sur une carte !) pour faire
halte à Saint-Céneri-le-Gérei,
charmant village escarpé, qui,
à l’instar de Pont-Aven, fut le
rendez-vous de peintres de renom. Une guide nous a retracé
la vie champêtre qu’appré-

ciaient ici Courbet ou Corot à
l’auberge des sœurs Moisy, où
à l’étage se trouve la «salle des
décapités» ! Rien de macabre,
ce sont simplement les profils
de visages dessinés par les artistes sur les murs, un moyen de
passer le temps lorsqu’il pleuvait.
Pas de pluie pour nous et après
le déjeuner au restaurant Le
Dauphin à Saint-Pierre-des-Nids,
cap sur la forêt de Multonne
et le Mont des Avaloirs, point
culminant des Alpes mancelles
avec ses 416 mètres, terme de
cette escapade pleine de surprises.
Un grand merci à Yannick et
Emmanuelle qui, pour leur première sortie, ont réussi un sansfaute !
Yvon Botcazou

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

14 OCTOBRE 2018

LA CÔTE DE PENTHIÈVRE
Devant le cap Fréhel, un résumé saisissant de
l’histoire de la marque, entre une 170 Diesel
et un Classe G essence des années 90 !

La cour du château de Bienassis,
parfait écrin pour nos étoiles.
Le 14 octobre, j’ai pris le relais
avec Hubert Baradat pour organiser un parcours sur la côte
de Penthièvre. Mais qu’est-ceque le Penthièvre ? Réponse :
un pays breton, qui fut un
temps duché, situé entre SaintBrieuc et Lamballe, dont la côte
constitue la partie est de la
baie de Saint Brieuc. Avec Hubert, nous étions bien contents
de notre programme patiemment élaboré, mais une invitée
de dernière minute est venue
le perturber : la pluie ! J’en
vois d’ici qui sourient narquoisement : forcément, le nord

de la Bretagne, à quoi s’attendaient-ils au mois d’octobre ?…
Il nous en faut plus pour nous
décourager et nous nous
sommes retrouvés au pied du
phare du cap Fréhel pour entamer, après un café-croissant
bienvenu, un parcours côtier
que nous avons pu découvrir
entre les essuie-glaces, passant d’abord par la station
balnéaire de Sables-d’Or-lesPins transformée en un décor
mélancolique sorti des romans
de Patrick Modiano. Ensuite,
c’est Erquy, son port et ses villas,
la côte avec le viaduc de Ca-

roual, vestige de l’important réseau du «petit train des Côtesdu-Nord», jusqu’à la crique de
Saint-Mathurin où nous n’avons
pas mis un pied dehors, pour
revenir vers Saint-Alban, et l’auberge du Poirier.
Là, nous avons pu nous réchauffer, apprécier un excellent
déjeuner et dévoiler les résultats du quizz machiavélique
que nous avions élaboré, avec
des questions alternées sur
Mercedes-Benz et le Penthièvre.
Dans un esprit de non-compétition, personne n’a gagné, cela
tombait bien parce que l’on

n’avait pas prévu de prix…
L’après-midi a été consacrée à
la visite du château de Bienassis
(si, si, c’est la bonne orthographe), superbe bâtisse dont
les origines remontent au 15eme
siècle, propriété depuis plus
d’un siècle de la famille de Kerjégu : un voyage dans le temps,
entre les salons, la cuisine aux
cuivres bien astiqués et la salle
à manger lambrissée, avant de
partager le pot d’adieu dans
les communs.
Yvon Botcazou

18 NOVEMBRE 2018

BANCO À QUIBERON !
C’est Patrice Moissenet qui
s’est chargé de la dernière sortie de l’année. Cette fois, cap
sur le Morbihan et en particulier la presqu’île de Quiberon,
et cette fois, un soleil radieux
nous accompagnait… Après
quelques détours dûs à la première journée de manifestation
des «gilets jaunes», nous nous
sommes retrouvés à Plouharnel
pour prendre la direction de la
presqu’île. Une fois l’isthme pas-

sé, c’est la côte sauvage dans
toute sa splendeur, vérifiée lors
d’un arrêt particulièrement venté, avec au programme une mer
déchaînée, sans supplément de
prix.
Retour au chaud dans les habitacles en direction de Quiberon où nous garons les voitures
en front de mer, près du casino.
Tout a été prévu pour faire sauter
la banque avant le déjeuner :
chaque participant s’est vu ac-

corder un bon de 5 € pour tenter sa chance aux machines à
sous. Pour certains, dont moi, ce
fut une vraie découverte… Pour
nous remettre de nos émotions,
nous avons déjeuné avec la
mer pour toile de fond, face à
la pointe de Beg er Lann et son
château Turpault, manoir de
style anglo-médiéval.
Retour aux voitures pour longer
la côte est de la pointe en passant par Port Haliguen. A la sor-

tie, cap vers Carnac et ses mégalithes, La Trinité-sur-Mer et la côte
jusqu’à Locmariaquer et son site
mégalithique. Là, une guide passionnée et passionnante nous a
plongés dans notre très lointaine
histoire, sur le site abritant dolmen,
menhir et tumulus funéraire. Un
petit goûter et hop, c’est fini : rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures !
Yvon Botcazou

Les Mercedes-Benz sur le front de mer
à Quiberon.
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24 JUIN 2018

L’INCROYABLE MUSÉE

Photo-souvenir sur le plateau de Valensole
Ce dimanche 24 juin, 15 véhicules du CMBF se sont retrouvés. Ce fut l’occasion d’accueillir parmi nous un nouveau
membre : Bruno avec sa 350SL
accompagné de Danielle.
Le rendez-vous a été pris sur la
RN 202 (la Route des Alpes),
pour partir en convoi vers le
village de Gilette, afin d’y visiter
un «incroyable musée». Il s’agit
du musée «Lou Ferouil», créé,
approvisionné, géré et com-

menté par son initiateur PierreGuy Martelly.
L’endroit et l’homme sont peu
ordinaires. Une collection hétéroclite d’objets en métal y est
présentée : outils, instruments
et équipements anciens, véhicules à l’état plus ou moins
avancé d’épave et sculptures
(créations du maître des lieux).
Ce personnage, haut en couleurs, nous a captivé avec ses
histoires illustrant chaque ob-

jet recueilli, nous faisant revivre
un passé encore si proche et
pourtant si éloigné de nos vies
actuelles.
Après la visite, le groupe s’est
dirigé vers le village de Gilette
et le restaurant «La Capeline»,
où un sympathique repas nous
a été servi dans le cadre très
agréable de l’ancienne gare
du tramway de l’Estéron.
Après une coupe de champagne, production de la famille

Pierlot, offerte par nos amis Brigitte et Jean-Maurice, la sortie
a dû malheureusement être
écourtée pour cause de météo
capricieuse.
Merci à notre délégué régional
Jean-Pierre Bonnet ainsi qu’à
son épouse pour l’organisation
sans faille de cette belle sortie.
Bernard Brocco

1ER JUILLET 2018

SOUS LE SIGNE DE LA LAVANDE
Sous le beau soleil de ce 1er juillet, notre rendez-vous était fixé
à… Allemagne-en-Provence : un
point de départ parfait pour nos
Mercedes-Benz !
La mairie nous avait gentiment
prévu un café et une collation
pour nous mettre en forme. Nous
avons alors pris la route du Parc
régional du Verdon.

Découverte de la récolte de la lavande.
Les amateurs auront reconnu un tracteur Fordson Dexta !
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Côté lavande, nous faisons une
halte dans les champs du plateau, puis nous prenons la route
de Saint-Jurs, village typique
de la Haute-Provence, où nous
sommes accueillis par le maire
qui nous parle de la particularité
de son village situé à 900 mètres
d’altitude.

Un panorama exceptionnel nous
dévoile le plateau de Valensole,
le Ventoux, les Alpilles et le massif
de la Sainte Beaume.
Le déjeuner à l’Auberge du Soleil à Puimoisson nous permet
de faire une pause avant de reprendre la route pour la Maison
du Lavandin, où le propriétaire
nous fait visiter sa plantation.
Nous avons pu voir une coupe
de lavandin dans les champs
prêts à la cueillette et cueillir
nous-mêmes quelques bouquets avant de nous rendre à la
boutique, préambule au retour,
encore imprégnés de la couleur
et des senteurs de la lavande…
Christian Scotto

RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO
8 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉE VINTAGE

… les participants ont envahi la piste de danse au son du groupe Rockin’ Oldies

Pendant que les voitures se reposaient à l’ombre…
Ce 8 septembre, par une belle
journée ensoleillée, 23 véhicules et leurs équipages se
sont retrouvés pour une dynamique sortie Vintage Musicale.
Les cabriolets SL et SE furent
largement représentés (de la
W121 aux R230) mais les coupés et berlines n’étaient pas en
reste.
Le point de ralliement sur les
rives du lac de Saint Cassien a
permis de franches retrouvailles
autour des traditionnelles viennoiseries pour amateurs de
Mercedes-Benz et gourmands !
Puis le cortège a pris la route, di-

rection le village de Mons, perché sur les hauteurs varoises.
La municipalité, en la personne
de la sympathique Agnès de
l’office du tourisme, nous attendait avec un accueil VIP :
un grand parking réservé avec
vue sur la vallée, des visites guidées du musée des allumettes,
de la maison de village reconstituée comme au temps jadis
et de l’église avec ses œuvres
d’art.
Ces activités nous ayant légitimement aiguisé l’appétit,
nous avons emprunté une très
jolie route jusqu’au charmant

restaurant «La Bécassière» où
le chef, M. Rico, nous avait préparé un délicieux déjeuner,
servi sur la terrasse, à l’ombre
d’arbres et de parasols bienvenus.
C’est après le repas que nous
sommes devenus franchement
«vintage».
Plus de trois heures durant, le
groupe «Rockin’Oldies» (Gilbert, Jean, Roger et Freddy)
a endiablé notre après-midi.
Nous avions tous à nouveau
20 ans : les robes cintrées-juponnées des années 50 virevoltaient à tout va, la piste de

danse ne désemplissait pas, les
messieurs échangeaient leurs
cavalières et tous s’amusaient
joyeusement en tapant dans
leurs mains. Voitures, rocks,
twists, slows, quelle belle ambiance sixties !
Merci à Jean-Pierre, Elisabeth et
Michel pour l’organisation de
cette magnifique sortie, à remettre au programme chaque
année.
Bernard et Brigitte Brocco

14 OCTOBRE 2018

5e «PROM’ DU CŒUR»
avec l’Association «Enfants et
Santé», cette opération caritative, basée sur le volontariat a
rassemblé plus de soixante-dix
conducteurs amateurs de voitures anciennes et d’exception.
Le but de l’opération est de
proposer aux nombreux promeneurs et touristes, un tour de
30 minutes en voiture, le long
d’un parcours aller-retour, balisé entre le Quai des États Unis,
le Port et Coco-Beach.
Photo : six membres du CMBF ont
participé à la 5e Prom’ du Cœur.

La Prom’ du Cœur est désormais devenue un événement
incontournable de Nice. La cinquième édition s’est déroulée
le 14 octobre sous un ciel des

plus cléments et par une belle
chaleur d’arrière-saison.
Organisée chaque année par
l’Automobile Club de NiceCôte d’Azur, en partenariat

Selon la catégorie (exception,
prestige, collection), une participation financière de 10, 15
ou 20 € était demandée. La
totalité des gains est entièrement reversée à l’Association
«Enfants et Santé» pour financer
la recherche contre les cancers
de l’enfant ainsi qu’au service

Hématologie-Oncologie pédiatrique de l’hôpital de l’Archet
du CHU de Nice.
Six
membres
du
Club
Mercedes-Benz France ont
participé à cette manifestation
avec quatre cabriolets SL (une
Pagode, deux W107 et une
R129), un coupé SLC W107 et
un coupé SE W111.
Chaque conducteur a pu partager sa passion avec d’enthousiastes passagers qui, tout
en réalisant souvent un rêve
d’enfant, participaient généreusement à améliorer la qualité de vie d’enfants malades.
Un échange porteur d’espoirs
et une belle action pour tous,
bénévoles et participants !
Bernard et Brigitte Brocco
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30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018

FESTIVAL DES VÉHICULES ANCIENS À MULHOUSE

Stéphanie Offe apprécie le Classe G !
Ci-dessous la section Grand Est présentait quatre Mercedes-Benz : 190 2,5 16, cabriolet 500 SL, Classe G court découvrable et berline 300 SE.
Que de premières cette
année pour le Club dans
la région Grand Est ! Après
une première sortie bien
sympathique sur la route
des crêtes, une présence
remarquée au premier
Salon Auto-Moto Classic
à Strasbourg, le club est
maintenant présent, à plus
d’un titre, au premier Festival des Véhicules Anciens
à Mulhouse. Et l’année
n’est pas terminée…
Première édition fort réussie les 30 juin et 1er juillet
derniers, avec plus de 10
500 visiteurs. Belle performance alors que le samedi après-midi se jouait
le quart de finale de la Coupe
du monde de football avec
l’équipe de France… Cette édition a également célébré les 70
ans de Porsche, l’autre marque
emblématique de Stuttgart.
Cela a donné l’occasion
d’échanges nourris entre passionnés de nos deux marques
et de leurs histoires communes
(E500 W124, boîtes automatiques, etc.).
Notre club disposait d’un bel
espace sur lequel nous avons
pu exposer, grâce à la mobilisation des membres locaux,
quatre magnifiques véhicules :
un cabriolet 500 SL (W107),
une berline sportive 190 E 2.516 (W201), un 4x4 mythique
240 GD (W460) et une très
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belle berline grand luxe 300 SE
(W112). Même si tout n’était
pas encore parfait du point de
vue organisation, nous avons
tout de même réussi à assurer
une prestation de qualité, à la
hauteur de nos confrères des
autres clubs exposants. Il faut
dire que la barre était placée
haut : nos (désormais traditionnels) voisins de stand «Les
Chevrons
d’Alsace-Lorraine»
avec qui nous partageons
beaucoup, ont été élus «plus
beau stand», ex-æquo avec le
«Vespa Club Mulhouse» et le
«Classic Car Day», également
proches de notre emplacement. Cela nous donne une
sacrée pression pour l’année
prochaine !!!
Nous avions également une
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invitée particulière en la personne de Stéphanie Offe,
modèle photo à ses heures
perdues, qui a très gentiment,
accepté de venir poser en
costume d’époque parmi les
voitures. Sa présence a été
également appréciée par nos
voisins, avec qui elle a également posé et obtenu un bel
article d’une demi-page dans
le journal «L’Alsace» !
Parmi les différentes animations, la SOLEA (société des
transports en commun de Mulhouse) a profité de l’occasion
pour inaugurer un très beau
bus Chausson dont ils ont assuré la restauration complète et
que notre «pin-up» vintage a eu
l’occasion de visiter.
Le samedi soir, les participants

munis de leurs cartons
d’invitation ont été reçus
par la Cité de l’Automobile, partenaire de la manifestation, pour une soirée
de gala au milieu de la
toujours aussi impressionnante collection Schlumpf. Encore de beaux moments d’échange avec
les autres responsables de
clubs, de la FFVE, de la direction du Musée, etc.
Le festival fut également
l’occasion pour l’un de
nos membres d’enrichir
sa petite collection (dont
était extraite la Panhard
24 CT présentée en sortie de
grange et qu’il conserve depuis le début des années 1970)
avec un très beau cabriolet SL
500 (W129) que nous retrouverons avec plaisir lors de nos prochains rassemblements.
En conclusion, nous avons
passé un très beau week-end
parmi nos étoiles, les membres
passionnés et dévoués et les
visiteurs/amateurs tout autant
passionnés. Vivement la seconde édition ! Le rendez-vous
est pris pour les 29 et 30 juin
2019, avec un stand encore
plus beau.
Bruno Livernais
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30 SEPTEMBRE 2018

DU LION À LA CHAPELLE

Départ à l’Arsenal de Belfort.
Le 30 septembre dernier, les
membres du club s’étaient
donné rendez-vous sur le
parking de l’Arsenal à Belfort,
au pied du Lion, œuvre
fameuse du célèbre sculpteur
Bartholdi, à qui l’on doit
également la statue de la
Liberté. Une fois l’effectif au
complet, nous prîmes la route
en direction de la HauteSaône. Un premier arrêt pour
se dégourdir les jambes au
barrage
de
Champagney

nous aura permis de profiter du
très beau temps qui allait nous
accompagner toute la journée.
Quelques minutes plus tard,
nous voilà repartis à travers la
campagne haute-saônoise et
déjà les contre-forts des Vosges
apparaissent… Nous prenons
la route du Tour de France pour
un petit déjeuner à l’arrivée
au sommet de La Planche des
Belles-Filles.
A peine le temps de dépenser
les calories des viennoiseries

Photo-souvenir au sommet de La Planche des Bellles Filles, étape du Tour de
France (altitude : 1 035 m).

en montant le dernier raidillon jusqu’à la ligne d’arrivée
qu’il est déjà l’heure de repartir
sur les routes sinueuses de
la région. Le paysage est
magnifique et les premières
couleurs de l’automne pointent
déjà sur les arbres. La pause
déjeuner était organisée au
restaurant «le Rhien» où nous
aurions pu nous installer en
terrasse tellement la météo
était clémente ! D’ailleurs, les
cabriolets se sont découverts

très vite pour profiter des
senteurs d’automne jusqu’à la
fabuleuse chapelle Notre-Dame
du Haut à Ronchamp, œuvre
architecturale magistrale de Le
Corbusier en 1955, inscrite sur
la liste du Patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO
depuis le 17 juillet 2016.
Ce fut le point d’orgue de cette
très belle journée organisée
par Daniel Livernais, régional
de l’étape !
Bruno Livernais

La chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, conçue par Le Corbusier et
construite entre 1953 et 1955.

23, 24 ET 25 NOVEMBRE 2018

SALON DE METZ
La première édition de ce nouveau salon dédié aux voitures
de collection à Metz s’est tenue
du 23 au 25 novembre dernier.
Près de 10.000 visiteurs s’y sont
rendus durant ces trois jours,
pour fréquenter les 134 stands
présentés par les clubs et les
marchands.
Eric Weiland et sa famille ont
assuré la gestion du stand du

Club Mercedes-Benz France
avec le choix des voitures,
l’installation et surtout leur présence pendant ces trois jours
pour accueillir les passionnés
de la marque. Cinq nouvelles
adhésions ont été enregistrées.
Bravo les Lorrains !
Alain Fournigault
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RÉGION CENTRE EST I VÉRONIQUE GOUTORBE
1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018

BALADE EN BOURGOGNE SUD

Quatorze équipages se sont retrouvés les 1er et 2 septembre pour découvrir le sud de la Bourgogne.
La région Rhône-Alpes proposait
de découvrir la Bourgogne Sud,
en Saône-et-Loire, le week-end
des 1er et 2 septembre 2018.
Cette sortie organisée par
Véronique Goutorbe a réuni
quatorze équipages, venus parfois de loin. Dès le vendredi soir,
quatorze personnes du groupe
étaient déjà présentes pour un
dîner au restaurant "Joséphine
à Table" à Saint-Amour-Bellevue.
Le samedi vers 9 h, l’ensemble
du groupe s’est retrouvé autour
d’un café/viennoiseries, au
château de La Barge à Crêchessur-Saône. Après avoir traversé
les vignes du Mâconnais en
saluant les vendangeurs déjà
à l’œuvre, nous avons passé
quelques cols et découvert au
détour de virages les célèbres
roches de Solutré et de Vergisson
sous un soleil éclatant.
Nous avons poursuivi notre
chemin en direction de Prissé,
où une dégustation de vins
de La Cave des Vignerons des
Terres Secrètes nous attendait.
Chacun a pris le temps
d’acheter quelques bouteilles
en souvenir.
Notre route nous a ensuite
porté en fin de matinée jusqu’à
Bourgvilain, qui contrairement
à son nom est un charmant
petit village du Val Lamartinien.

L’Auberge Larochette nous
a accueilli dans une salle
réservée à notre attention pour
un déjeuner préparé par un
jeune chef plein de talent.
En début d’après-midi, nous
avons roulé en direction de
Charolles en croisant dans
les champs quelques beaux
spécimens de race charolaise.
Une pause attendue de tous,
à côté de Charolles, nous a
permis de visiter les laboratoires
de l’excellent chocolatier Bernard
Dufoux. Tout au long des
explications passionnantes du
responsable commercial, grand
passionné de Mercedes-Benz,
nous avons dégusté chacun
cinq chocolats différents. Fort
heureusement, la boutique était
encore ouverte à notre sortie !
Quelques
petits
kilomètres
nous séparaient de notre
hébergement, l’Hôtel de La
Poste, un 4 étoiles au cœur de
Charolles, appelée la Venise
charolaise. Après avoir posé
nos bagages, nous avons
traversé la rue pour nous rendre
à l’église du Sacré-Cœur. Nous
avons eu le privilège d’écouter
Loïs Belton de Lucenay, membre
éminent de l’association «Les
Amis de l’Orgue de Charolles»,
qui nous a fait découvrir les
phases de la construction

de cet orgue remarquable
inauguré en 2016. Loïs Belton de
Lucenay a ravi nos oreilles avec
quelques morceaux mettant
en valeur la qualité de l’orgue.
L’échange avec Loïs a continué
lors du dîner au Bistrot du
Quai, restaurant du chef étoilé
Frédéric Doucet.
Après un repas à base de
viande charolaise, le chef nous
a rejoint pour une photographie-souvenir.
Nous avons repris la route le
dimanche matin en direction
du château de Cormatin.Toutes
nos voitures sont entrées dans
la première cour du château,
juste avant les douves en eau.
La visite guidée du château des
marquis d’Huxelles et ses jardins
à la française ont émerveillé
le groupe. Après un peu plus
d’une heure de visite, nous

sommes repartis en direction
de Chapaize, où nous avons fait
un arrêt pour visiter une église
romane de toute splendeur.
Enfin, pour conclure ce weekend, c’est avec un réel plaisir
que nous avons déjeuné en
terrasse à l’ombre des parasols
du restaurant bistronomique
Le Relais d’Ozenay à Ozenay,
village typique entre Cluny et
Tournus où là aussi, un jeune
chef nous a régalé.
Un week-end complet, où tous
nos sens ont été sollicités par
le plaisir de rouler ensemble, la
découverte de monuments et
de lieux superbes, la rencontre
de personnes extrêmement
intéressantes, ainsi que par
l’escapade
culinaire
et
œnologique.
Véronique Goutorbe

Photo-souvenir avec le chef étoilé Frédéric Doucet.

10 - 12 NOVEMBRE 2018

SALON EPOQU’AUTO
C'est avec un plaisir non
dissimulé qu’Alain Fournigault,
Bernard Boisseau et moi-même
sommes partis tôt le jeudi
8 novembre depuis l'Île-deFrance, à bord du fourgon mis
à disposition par Bernard, pour
nous rendre à Lyon rejoindre
l'équipe de Laurent Keller,
Jean Doucet, Véronique et
Michel Goutorbe sur le salon
Epoqu'Auto.
N o u s a vo n s p ro fi té d e
l'ambiance conviviale du stand,
partageant, après les pots de
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l'amitié offerts quotidiennement
aux adhérents, nos repas
autour d'un buffet campagnard
proposé par Laurent.
Nous remercions ici Karim
Zein pour le prêt de son beau
cabriolet W111 que nous avons
exposé sur le stand. Ce salon,
qui n'est plus à présenter tant
sa renommée le précède,
accueillait d'autres étoiles
sur le stand de GGE Classic
(département «Classic» d’un
concessionnaire MercedesBenz de la région parisienne),
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animé par Hervé Chauvin, qui,
cette année, nous a présenté un
exceptionnel plateau de vingtdeux Mercedes-Benz qui n'aura
échappé au regard d'aucun
visiteur : bravo Hervé !
Un grand nombre de visiteurs et
de membres sont venus nous
rencontrer malgré un stand
difficile à trouver. Ce salon a
été l’occasion à nouveau de
concrétiser de nombreuses
nouvelles adhésions.
Jean-Manuel Gutiérrez

Derrière le comptoir, l’équipe de choc
prête à accueillir les membres !

Le stand de GGE Classic avec ses 22
Mercedes-Benz : impressionnant !

SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

22-24 JUIN 2018

«DANS LES ROUES DE JEAN D’ORMESSON»
Hommage rimé…
Avec ces quelques vers, l’envie était trop forte,
du pays de Puisaye, du monde de d’Ormesson,
de vous ouvrir la porte :
château de Saint-Fargeau, berceau de son enfance,
château monumental, que tout le monde encense.
Du château de Bontin, nous partons ce matin,
puis Ratilly ce soir, et demain Guédelon,
et pour dormir enfin sur le lac du Bourdon.
Découvrez tout le charme des routes forestières,
des ambiances d’antan, des odeurs printanières.
De ce pays tranquille, savourez la douceur,
découvrez ses trésors, partagez sa torpeur.
Au château de Saint-Fargeau,
21 équipages heureux !
Tel était le thème de cette sortie en
pays de Puisaye, situé dans l’Yonne.
Ce fut la terre d’enfance de Jean
d’Ormesson, au château familial de
Saint Fargeau, ou Plessis-Lez-Vaudreuil
dans son roman autobiographique
«Au plaisir de Dieu».
Ce week-end du 22 au 24 juin
a démarré par un accueil très
chaleureux au château de Bontin,
propriété de famille depuis plusieurs
générations, où Monsieur le baron de
Bontin nous a reçu fort aimablement
et nous a commenté l’histoire de sa
demeure, dont les origines remontent
au début du 16e siècle, avant d’être la
résidence de Maximilien de Béthune,
duc de Sully, ministre d’Henri IV.
En hommage à Jean d’Ormesson,
dont le décès survenu le 5 décembre
2017 coïncidait exactement avec la
préparation de cette sortie, Laurent
Vallantin a voulu en renforcer le
caractère littéraire par un discours
introductif (voir encadré). Il faut
aussi préciser que Jean d’Ormesson
apprécia pendant plus de quarante
ans un cabriolet 350 SL R107, avant

d’acheter une… Smart !
Le week-end a été consacré à la
visite du patrimoine des châteaux
de la Puisaye : celui de Saint-Fargeau
d’abord, dont le propriétaire actuel,
Michel Guyot, nous a raconté son
aventure et sa passion pour les
demeures historiques. C'est lui aussi
qui est à l'initiative de la construction
du château fort médiéval de
Guédelon, que nous visitâmes le
lendemain. Il faut signaler que ce
dernier ouvrage est construit avec
les techniques en vigueur au MoyenÂge.
Le samedi soir, une fête privée nous
attendait au remarquable château
médiéval de Ratilly pour marquer la
Saint Jean.
La sortie s’est terminée par un
fort agréable repas dominical au
restaurant du golf de Roncemay,
où le concessionnaire MercedesBenz d’Auxerre nous a présenté les
derniers modèles de la marque.
Laurent Vallantin

Les Mercedes-Benz SL au golf de Roncemay

Cependant maintenant, il faut que je vous dise,
une chose bien singulière,
en fait extraordinaire :
Parti en repérage, accompagné d’Alain,
le 6 décembre dernier,
Nous étions attendus d’abord à Saint-Fargeau,
par une jeune femme exquise.
Celle-ci nous apprenait une bien triste nouvelle :
Dans la nuit, le décès de Monsieur d’Ormesson,
Le bien aimé «Jean d’O».
Pur hasard, coïncidence, certains de vous diront,
Pensez comme vous voulez, autre est ma conviction.
D’une gaieté légendaire, il aimait s’exclamer :
«comme c’est épatant»
ce jour là solennel, ce fameux 6 décembre,
j’avais envie de dire : «comme c’est émouvant» !
Vous avez bien compris le caprice du Destin :
Notre rando naissait,
d’Ormesson nous quittait.
Le jour même dans un bar,
je péchais par hasard,
La République de l’Yonne.
De la Puisaye, d’Ormesson nous parlait,
bien sûr mieux que personne.
Finissons ses lignes, par son esprit léger...
«Je vivais au milieu de personnes très estimables,
beaucoup de vieilles dames, qui n’avaient absolument
aucune idée de ce que pouvait être le monde moderne.
Je ne parle évidemment pas du point de vue politique où
elles étaient extraordinairement arriérées, mais aussi du
point de vue des mœurs.
Je me rappelle très bien qu’il y avait une vieille dame
absolument charmante d’ailleurs, et cette dame est morte
je crois très très âgée, persuadée qu’un pédéraste était un
coureur à pied. Et évidemment, à l’âge de 80 ans, c’était
très difficile de détromper cette pauvre dame !» nous
raconte-t-il avec une touchante bienveillance.
Enfin remercions avec beaucoup de gratitude Madame
Héloïse d'Ormesson pour avoir accepté et pris la peine
de rédiger une dédicace individuelle sur chacun des
exemplaires du roman de son père "Au plaisir de Dieu"
qui a été offert aux participants de cette sortie.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

25

SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

20-23 SEPTEMBRE 2018

D’ANGOULÊME À ROCHEFORT

A l’embouchure, pause photo avant la visite du phare de Cordouan.

Quatre jours, avec nos SL en
Charente : voilà le programme
organisé par Xavier et Sylvie
Boutin, Laurent Vallantin et Philippe Roucariès.
Une vingtaine d’équipages se
sont regroupés du vendredi 20
au lundi 23 septembre pour visiter une région pleine de diversité. Que de beaux paysages
parcourus et de remarquables
monuments visités.
• La Grande Champagne, vignoble dédié au cognac, au
milieu duquel nous avons exploré des églises romanes et de
vieux logis. Lignières et son musée du lin nous a fait connaître
tous les secrets du tissage de
cette étoffe naturelle.
• La ville de Cognac, remarquablement présentée lors de
la visite du musée des Arts du
Cognac. La Maison de cognac
Meukow, fondée en 1862 par
deux frères venus de Silésie
afin de fournir la cour du tsar

Alexandre II, nous a reçus. Une
dégustation associée à des
spécialités régionales concoctées par le chef nous a comblés.
• Le château de La Rochefoucauld, «Perle de l’Angoumois»
dont plusieurs secrets nous ont
été contés par la duchesse de
La Rochefoucauld elle-même :
visite passionnante.
• L’imposante cathédrale SaintPierre d’Angoulème, du XIIe
siècle, édifice majeur de l’architecture romane en Europe
avec son envolée de trois coupoles très impressionnantes. Le
trésor de la cathédrale a été
mis en scène et magnifié par
l’artiste contemporain Jean-Michel Othoniel « à la croisée de
l’histoire et de l’art contemporain ». Pour la petite histoire,
c’est Geneviève Pommey qui
nous a incités à visiter ce trésor
et en conséquence à organiser
le périple !

Devant le château de La Rochefoucauld.
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• Le phare de Cordouan, un
des plus vieux phares du pays,
situé à l’embouchure de la Gironde, mérite l’expédition de
quatre heures nécessaire pour
le visiter. (Il faut tenir compte de
la marée, mettre les pieds dans
l’eau pour l’atteindre, puis escalader 311 marches !).
Ce phare de style Renaissance
est remarquable de par son
site et par les performances
architecturales
développées.
Une pose Saint-Nectaire et vin
blanc offerte par Gérard et Catherine Piot au pied du phare a
été très bienvenue.
• Talmont un des « Plus beaux
villages de France », qui veille
sur l’embouchure de la Gironde.
• Le bassin de Marennes-Oléron,
où l’affinage des huîtres (l’élevage en claires, bassins peu
profonds alimentés en eau par
des chenaux reliés à la mer),
constitue la principale spécificité régionale. L’organisation

d’une dégustation d’huîtres
dans une exploitation familiale
fut sympathique et dépaysante.
• Rochefort et son arsenal
conçu par Colbert en1690 : « le
plus grand, le plus achevé et le
plus magnifique du royaume ».
• La visite de l’Hermione, amarrée à Rochefort une bonne
partie de l’année. Sa visite fut
passionnante, grâce aux commentaires d’un membre de
l’équipage.
La Corderie royale est spectaculaire de par sa dimension
(374 m de long), qui lui permit
de fournir toute la marine de
l’époque en cordages. C’est
un des rares témoignage de
l’architecture industrielle du
17e siècle.
Nous sommes loin d’avoir tout
vu, mais de l’avis même des
participants, ce premier séjour
en appellera d’autres….

Visite des vieux logis de la Grande Champagne.

Xavier Boutin

SECTION YOUNGTIMERS I JEAN-MANUEL GUTTIEREZ
JANVIER À DÉCEMBRE 2018

LES RENCONTRES PÉRIODIQUES
AU MERCEDES-BENZ CENTER DE RUEIL-MALMAISON

Ci dessus : dans le hall du MB-Center, un résumé
de l’histoire de la marque, entre le tricycle Benz
et la production actuelle.
Ci contre : aux rencontres de décembre,
les participants se sont retrouvés à la table
du restaurant l’Etoile, au sein du MB-Center.
Ci dessous : les rencontres mensuelles au MB Center,
officieusement re-baptisées «rencontres boulons»,
sont l’occasion idéale pour plonger la tête
sous le capot.
Pierre Caron accueille les arrivants
en toute décontraction.

Pierre Caron et moi-même
avons mis en place, il y a plusieurs années déjà, une rencontre mensuelle ayant pour
point de ralliement le parking
du Mercedes-Benz Center de
Rueil-Malmaison (92).
J’ai pour habitude de nommer ces moments privilégiés
les «rencontres boulons». Il faut
avouer que ces rencontres ont
pour centre d’intérêt principal

nos voitures, et souvent ce qui
se passe sous les capots, ou à
l’intérieur de l’habitacle, bref
vous l’aurez compris, tout ce
qui touche à la vie de nos automobiles. Certes, même si nous
sommes assez centrés sur nos
«boulons», nous réussissons tout
de même à nous extraire de nos
voitures pour visiter l’agréable
édifice où sont exposés des véhicules proposés par la marque

à l’étoile, découvrant ainsi les
nouveautés du moment.
Pour suivre, nous sommes en
général entre 15 à 25 passionnés à continuer nos conversations, qui ne tournent toutefois
pas qu’autour de nos destriers,
à la table d’un des restaurants-grillades des alentours.
Depuis le printemps, un nouveau
restaurant a ouvert dans le hall
d’exposition du MB Center.

C’est ainsi qu’en décembre,
pour la deuxième fois depuis son ouverture, nous nous
sommes retrouvés un groupe
de 22 personnes à la table du
«Restaurant l’Etoile». Philippe
Etourneaud, le maître des lieux,
nous permit de savourer une
cuisine traditionnelle du SudOuest qui ravit nos papilles.
Jean-Manuel Guttiérez
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30 SEPTEMBRE 2018

DU CHÂTEAU AUX OUTILS
Pendant que les voitures se reposent devant le château
de Guiry-en-Vexin, dessiné par François Mansart…

… le maître des lieux nous offre une visite privée
Le dimanche 30 septembre
dernier, nous avons été neuf
équipages (16 adultes et un
bébé !), à nous rejoindre au
château de Guiry-en-Vexin (95).
J’ai accueilli les participants
avec un café-croissants dans
une pièce mise à disposition
par Gabriel de Montfort, actuel
propriétaire du château. C’est
lui-même qui nous a fait la visite guidée des lieux, datant de
1665 et dont l’origine est attribuée à François Mansart.
Nous sommes ensuite allés déjeuner à Génainville à «La Table
Verte» pour déguster la cuisine

traditionnelle préparée par le
chef Stéphane Mankowski.
L’après-midi sera consacrée
à la découverte du Musée de
l’Outil, situé au cœur du Vexin
français, dans la charmante
commune de Wy-dit-Joli-Village.
Nous avons pu découvrir une
véritable collection d’outils et
d’ustensiles
caractéristiques
des arts et traditions populaires du Vexin français, que feu
M. Claude Pigeart et son
épouse ont su rassembler au
sein de leurs ateliers bâtis sur
des vestiges gallo-romains.
Jean-Manuel Guttiérez

Le musée de l’Outil à Wy-dit-Joli-Village présente la collection patiemment
constituée par Claude et Françoise Pigeard.

UNE RÉSERVE POUR LES SALONS

La réserve démontable : le résultat
est à la fois pratique et esthétique.
Cette année, m’occupant du
stand du club pour deux salons, j’ai interrogé Bernard Boisseau, que je savais habile bricoleur, pour savoir s’il ne serait
pas plus judicieux de construire
notre propre réserve (espace
où nous rangeons notre réfrigérateur et tout ce que nous
ne voulons pas montrer sur le
stand) plutôt que de la louer
lors de chaque salon, d’autant
plus que par le biais de Bernard, nous avons accès à un
grand fourgon qui nous permet
de tout transporter.
Nous nous sommes donc ren-
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La réserve en cours de construction.
contrés pour définir nos besoins tels que la modularité, le
sens d’ouverture de la porte, la
rapidité de montage et démontage, la décoration à adopter,
etc. C’est ainsi que Bernard a
pris en mains le projet de bout
en bout, projet qui s’inscrit dans
la volonté d’avoir une présentation du club uniforme sur les
salons.
Alors qu’il avait presque terminé, Bernard m’a invité à
venir voir son travail, ce qui
au passage m’a permis de
comprendre comment monter et démonter le magnifique
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Bernard Boisseau en plein travail !

«Meccano» qu’il avait conçu.
Un chariot à roulettes pour le
chargement-déchargement et
le transport était même prévu.
Concernant la finition, j’ai réussi
à trouver quelques heures pour
venir l’aider à tendre la toile
noire sur les six panneaux et la
porte de la réserve.
J’allais utiliser cet ouvrage pour
la première fois lors du salon
«Auto Moto Rétro de Rouen»
quelques jours plus tard.
Ah ! Cette toile noire nous aura
causé quelques inquiétudes :
en arrivant sur le salon, certains
panneaux avaient blanchi en

se frottant les uns contre les
autres pendant le transport.
Heureusement nous avons
pu les cacher par la grande
bâche de décoration présente.
Après recherche, Bernard a
découvert que les toiles d’habillage contiennent du sel : un
bon nettoyage et il n’y parait
plus. Une modification du chariot de transport évite désormais que le problème ne se
reproduise.
Bravo et merci à Bernard pour
ce travail, déjà amorti sur trois
salons en 2018 !
Jean-Manuel Guttiérez

Sur le vif !

SUR LE VIF

DANS CE NUMÉRO, NOUS INAUGURONS UNE NOUVELLE RUBRIQUE, BAPTISÉE «SUR LE VIF».
C’EST UN PÊLE-MÊLE DE PHOTOS, INSTANTANÉS DE LA VIE DU CLUB ET DE SES MEMBRES, AINSI
QUE QUELQUES CLINS D’ŒIL À DES CURIOSITÉS REPÉRÉES SUR LE NET. SI VOUS VOULEZ Y
CONTRIBUER, N’HÉSITEZ PAS !

Le créateur de cette «art car» pour le moins baroque a utilisé une base de…
Mercedes-Benz W123, ainsi que plusieurs éléments : phares, enjoliveurs…

La 190 SL d’Alain Fournigault, carrosse idéal pour ces jeunes
mariés, magnifiquement mis en valeur par le photographe.

Un collectionneur pas très soigneux…

Gilles Gailly de Taurines en pleine phase d’essai avec sa
nouvelle Pagode, un modèle très, mais vraiment très allégé !

Youngdriver pour youngtimer ! Avec cette tétine siglée de l’étoile, la passion n’attend
pas le nombre des années et la relève est assurée…

Une 300 SL, repeinte aux couleurs de l’Allemagne par le préparateur Mechatronik.
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HISTOIRE

LA R129 FÊTE SES TRENTE ANS

Le roadster SL dans ses trois configurations : avec hard-top, capotée ou décapotée.
A sa présentation au Salon
de Genève 1989, le nouveau
roadster
SL
(poétiquement
dénommé
R129
dans
la
nomenclature interne) prend
la relève de la génération R107,
qui tire sa révérence après… 18
ans de bons et loyaux services
qui ont permis à la marque de
renforcer sa suprématie sur le
secteur du cabriolet de luxe, tant
qu’en chiffres de production
(237 287 exemplaires !) qu’en
image de marque (la voiture
des riches et célèbres, à l’image
de Bobby Ewing dans la série
Dallas).
Difficile donc de prendre la
relève, mais la R129 relève
le gant avec panache, sur
tous les plans : d’abord par le

dessin de Bruno Sacco et son
équipe, magistral de simplicité
et d’équilibre, ensuite par le
degré de développement des
technologies
embarquées,
étudiées pour assurer confort
et sécurité, critères déterminants
pour le marché américain.
Ainsi, les airbags sont montés
en série, l’ABS se voit épaulé
par les systèmes anti-patinage
ASR et ASD, les sièges intègrent
les ceintures de sécurité, mais
l’élément le plus spectaculaire
est invisible : la SL est dotée
d’un arceau de sécurité, qui se
déploie uniquement lorsque des
capteurs détectent l’amorce
d’un tonneau ! Rançon de
tous ces équipements, la SL n’a
plus rien de «leicht», son poids

Deux des équipements les plus innovants : les sièges intégrant les ceintures
de sécurité et l’arceau de sécurité déployable automatiquement.
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variant entre 1 800 et 2 000 kg
suivant les versions.
Sous le capot, elle dispose
d’abord du six cylindres 3 litres,
décliné en version 12 ou 24
soupapes suivant les marchés,
et du V8 5 litres, avant d’être
épaulée par le tout nouveau
V12 6 litres en juillet 1992, fer de
lance de la gamme avec ses
395 ch.
En 1993, le six cylindres de 3 litres
fut remplacé par un nouveau

bloc, toujours en ligne, décliné
en deux cylindrées (2,8 et
3,2 litres). En 1998, lors de son
deuxième restylage, ces deux
motorisations sont remplacées
par des V6, conservant les
mêmes cylindrées, tandis que
le V8 fait lui aussi place à un
nouveau bloc, toujours calibré
à 5 litres.
En 1990, Daimler-Benz signe un
accord de partenariat avec
AMG, qui propose toute une
série de versions vitaminées, qui
culmine avec la très méchante
SL 73 AMG et ses 575 chevaux,
produite à seulement 85
exemplaires : son V12 équipa
également la Pagani Zonda. A
signaler également plusieurs
séries spéciales, dont la Mille
Miglia en 1995, commémorant
la victoire de Stirling Moss 40
ans plus tôt, ainsi que la Silver
Arrow éditée en version V8 et
V12 à 1 550 exemplaires.
En 2001, la R129 cède la place
à la R230, après douze ans de
carrière et 204 940 exemplaires
produits mais son allure, son
confort et ses prestations lui
valent toujours aujourd’hui une
grande cote d’amour chez
les amateurs de la marque à
l’étoile.
Yvon Botcazou

Un hard-top panoramique fut également proposé à partir de 1996 (ici, le
concept-car de 1993).

Le V12 retravaillé par AMG dans son ultime version 7,3 litres.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 1er SEMESTRE 2019
BALADES ET MANIFESTATIONS
TOUTE LA FRANCE
28 AVRIL
Journée nationale des véhicules
d’époque
Manifestations spontanées ou organisées par des
clubs, des musées, des professionnels sous l’égide
de la FFVE dans le but de faire sortir un maximum
de véhicules des garages.
Contact : Alain Fournigault
alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, HAUTS-DEFRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNES
13 JANVIER
75 - 19e traversée de Paris hivernale
Manifestation ouverte à 750 voitures anciennes de
plus de 30 ans, y compris bus, camions et motos.
Départ et arrivée devant le château de Vincennes.
Déjeuner optionnel au restaurant du Champ de
course.
Contact : Georges Bezdikian
georges.bezdikian@orange.fr
27 ET 28 AVRIL
27 - Balade en vallée de l’Eure
Le circuit de Dreux à Chartres se terminera
à Bonneval, la petite Venise de la Beauce.
Sortie ouverte à tous les anciens modèles
Mercedes-Benz.
Contact : Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38
JUIN
91 - Balade en vallée de Chevreuse.
Sortie ouverte à tous les anciens modèles
Mercedes-Benz.
Contact : Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38
30 JUIN
60 - Chantilly Arts et Elégance Richard Mille
Sortie ouverte à certains anciens modèles Mercedes
Benz.
Contact : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09

RÉGION EST-ALSACE

MARS
68 - Ouverture de la Ronde des Crêtes
Contact: Bruno Livernais
mbclub@livernais.com

RÉGION EST-LORRAINE

30 MAI AU 2 JUIN
57 - 43ème randonnée internationale du Club
Mercedes-Benz France. Cette année, notre randonnée internationale annuelle vous fera découvrir
la Lorraine. Véhicules éligibles : toute voiture de
collection de la Marque ayant plus de 40 ans selon
la date de sortie du modèle et certains modèles sur
acceptation.
Contacts: Eric Weiland eric@garage-bonneroute.com
Bernard Boisseau bernardboisseau95@hotmail.com
06 03 81 56 09

RÉGION CENTRE-EST

12 JANVIER
69 - La galette des rois
Présentation des sorties 2019.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
vgoutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17
6 AVRIL
69 - Visite du musée Henri Malartre
à Rochetaillée-sur-Saône
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
vgoutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

18 ET 19 MAI
42 - Week-end au parc naturel régional du Pilat
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
vgoutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17
15 JUIN
01 - La Dombes et le château de Fléchères
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
vgoutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

RÉGION AUVERGNE

16 JUIN
43 - De Clermont-Ferrand à Brioude
Visites du château de Villeneuve Lembron, église
clunisienne de Colamine-sur-Vodable et Brioude.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

20 JANVIER
06 - Balade autour de Beaulieu sur mer
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr
03 MARS
06 - Entre Alpes et mer
Sortie sur la route Napoléon à Saint Vallier de Thiey
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr
17 MARS
06 - La Ciotat - Cassis
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Christian Scotto
christianmarion19501956@gmail.com
30 MARS
06 - Sortie autour de Nice
Visite des sites incontournables.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr
12 MAI
83 - Sortie à Cotignac
Balade dans le centre Var
Manifestation ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Christian Scotto
christianmarion19501956@gmail.com
25 MAI
83 - Promenade dans les Préalpes d’Azur
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

RÉGION SUD-OUEST

18 JANVIER
31 - A la recherche de la truffe
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24
10 FÉVRIER
31 - Fêtons la Saint Valentin
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24
27 ET 28 AVRIL
46 - A la découverte du Lot
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24
8 AU 10 JUIN
24 - Une virée en Dordogne
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24
30 JUIN
82 - Balade en Tarn et Garonne
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

RÉGION NORMANDIE

23 MARS
14 - Balade en pays de Bayeux
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Club Mercedes-Benz France région Normandie.
Contacts : Arnaud Halley - a.halley@orange.fr
06 64 65 48 48
11 ET 12 MAI
27 - Giverny et sa région
Sortie ouverte à tous les anciens modèles Mercedes-Benz
Contacts : Arnaud Halley - a.halley@orange.fr
06 64 65 48 48 et Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38

RÉGION GRAND-OUEST

20 JANVIER
56 - Sortie dans le Morbihan
Présentation des manifestations régionales 2019.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact: Louis Launay
louislaunay44@orange.fr
3 MARS
56 - Balade au pays de Pontivy
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact: Louis Launay
louislaunay44@orange.fr
31 MARS
72 - Au coeur de la cité Plantagenêt
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr
14 AVRIL
53 - Escapade en Mayenne
Le long de l’Erve de Ste Suzanne à Saulges
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr
17 AU 19 MAI
17 - Week-end de printemps sur l’Île de Ré
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr
15 ET 16 JUIN
37- La Touraine entre Azay-le-Rideau et Villandry
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr

SECTION SL

13 AVRIL
78 - Les magnifiques cabriolets des années 19501960 se rencontrent sur les routes du Vexin. Rencontre réservée aux cabriolets 190 SL, 300 SL et
Pagode, auxquels se joindront les Austin Healey.
Contacts : Alain Fournigault
alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94 et
Xavier Boutin
xavierboutin40@ gmail.com - 06 07 56 94 31
22 - 23 JUIN
89 - Sortie dans le Morvan
Sortie réservée aux modèles SL tous types.
Contact : Laurent Vallantin
lvallantin99@gmail.com - 06 08 03 60 37

SECTION YOUNGTIMER

1er MAI
77 - Pique-nique à la jardinerie Laplace de Chelles
Sortie réservée aux modèles youngtimer.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90
19 MAI
IdF -Balade en classe S
Sortie réservée a tous modèles de la classe S.
et Youngtimer.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 1er SEMESTRE 2019
RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES

SALONS

DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE,
HAUTS-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNES

6 - 10 FÉVRIER
75015 - Salon Rétromobile
Rendez-vous incontournable de la voiture ancienne en
France. Pour cette 44e édition, le Club MercedesBenz France sera heureux de vous accueillir dans le
hall 3, allée C, stand 042 du parc des Expositions, porte
de Versailles à Paris.
Contact : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09

28 JANVIER, 15 AVRIL, 20 MAI
75 - Dîner au Vauban, 7 place Vauban, 75007 Paris
(parking dans les contre-allées de l’avenue de Breteuil). Dîner-rencontre ouvert à tous les propriétaires
de Mercedes-Benz de collection, à partir de 19h30.
Contact: Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38

SECTION YOUNGTIMER
12 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS, 13 AVRIL,
11 MAI, 08 JUIN
92 - Rencontre informelle au Mercedes-Benz Center
de Rueil Malmaison, ouverte à tous les modèles Mercedes- Benz, à partir de 10h30. Déjeuner de clôture optionnel.
Contacts: Pierre Caron
pierre-caron@wanadoo.fr - 06 16 38 65 95
Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

9 - 10 MARS
51 - 32e Salon champenois des véhicules de collection
Parc des expositions de Reims.
Contacts : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09
Stéphane Maréchal
stephane.marechal51@gmail.com - 06 22 40 02 00
6-7 AVRIL
35 - Salon Rétro Passion
Exposition et bourse d’échanges
au parc des Expositions de Rennes.
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr

(SUITE)

26-28 AVRIL
67 - Salon Auto-Moto Classic
Parc des expositions du Wacken à Strasbourg
Première participation du Club Mercedes-Benz France.
Contact : Bruno Livernais
mbclub@livernais.com
29 - 30 JUIN
68 - Festival des véhicules anciens
Parc-Expositions de Mulhouse
Contact: Bruno Livernais
mbclub@livernais.com
29 - 30 JUIN
44 - Salon Historic Auto’Drome
Première participation du Club Mercedes-Benz France.
Contact : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr

Le club Mercedes-Benz de France dispose d’une page Facebook dont l’adresse est la suivante :

www.facebook.com/CMBFR

Cette page, créée et administrée par Bruno Livernais, constitue notre «vitrine» sur les réseaux sociaux.
Elle offre aux internautes, hors de notre environnement habituel, une visibilité sur notre club.
Cette page est ouverte à tous. En adressant vos photos et autres informations à Bruno, vous pourrez promouvoir vos activités et l’attractivité
du club. N’hésitez pas à contacter Bruno mbclub@livernais.com à ce sujet !

