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Comme vous allez le 
découvrir, notre gazette 
évolue à nouveau. Le 
n° 56 comporte 44 
pages, soit 12 de plus 
que notre n° 55. Nous 
renouons avec les an-
nonces publicitaires (à 
peu près 4 pages) pour 

mettre en avant nos partenaires. Les 8 pages sup-
plémentaires permettent à nos nouveaux délégués 
de s’exprimer, sans oublier une augmentation des 
articles de fond sur la vie de Mercedes-Benz et de 
sa gamme.
La diffusion évolue également. En effet ce numé-
ro sera distribué non seulement aux adhérents et 
aux partenaires mais également au réseau Merce-
des-Benz France. Michel Tardif, qui a en charge le 
réseau, aidé des délégués, a constitué un fichier qui 
sera agrégé au fur et à mesure. C’est plus de 1 200 
exemplaires qui seront routés vers les adhérents et le 
réseau pour un tirage de 1 600 exemplaires, les 400 
exemplaires de différence étant destinés à nos salons 
et à nos opérations promotionnelles.

Le 1er semestre a été particulièrement riche en évé-
nements et vous allez voyager de salons en randon-
nées tout au long de ce numéro :
- Les salons : pour la 2 ème année, le club, subvention-
né par MBF, était présent à Rétromobile, dans le Hall 
3 à l’espace des Clubs. La marque était représentée 
avec trois véhicules : la dernière classe S cabriolet 
prêtée par MBF, entourée d’une W108 250 SE et 
d’une W111 280 SE 3.5 mises à disposition par nos 
adhérents. Pour la première fois, le club exposait à 
Reims, tandis que nos amis de l’Est et de l’Ouest fai-
saient la promotion du club à Mulhouse, Strasbourg, 
Nantes et Rennes.
- Les sorties : toutes les délégations ont organisé 
des sorties et vous trouverez des récits sur chacune 
d’entre elles. Non seulement, nos délégués inves-
tissent du temps pour organiser les événements mais 
ils sont aussi écrivains. La 43ème Randonnée Interna-
tionale, organisée par les familles Weiland, s’est donc 
déroulée en Lorraine. 55 équipages se sont retrouvés 
sur ces belles routes sous un grand soleil dans une 
ambiance très familiale et bon enfant. Le point de 
rencontre était particulièrement impressionnant avec 
nos équipages, les voitures du garage Bonne Route 

et le magnifique hall rempli d’une très belle lignée 
de Mercedes-Benz mise à disposition par Monsieur 
Claude Geisler, que je remercie chaleureusement. 
L’ensemble des participants était enchanté de cette 
43ème édition : bravo les Weiland. Comme d’habitude, 
lors du dîner de gala, j’ai dévoilé le lieu de la 44ème 
édition : ce sera la Touraine, l’hébergement se situant 
à Amboise. Dominique et Gilles Gailly de Taurines en 
seront les organisateurs et nous leur souhaitons bon 
courage.
Encore une fois, et ce ne sera jamais trop, félicitons 
tout le staff du club. C’est grâce à vos participations et 
à leur dévouement que ce club a une si belle image.

Pour le 2ème semestre, il y a bien sur beaucoup d’évé-
nements programmés : vous trouverez le calendrier 
en page 43. Parmi eux, notre assemblée générale qui 
aura lieu à Paris le dimanche 24 novembre. Pensez à 
mettre ce rendez-vous dans votre agenda !
Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents.
Bonne lecture, au plaisir de vous voir ou de vous revoir,
Amicalement,

Alain Fournigault
Président du Club Mercedes-Benz France

BIENVENUE  À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
Haitem ABADOU (69) 500 SE • Christophe ALEXIS (94) 280 
SL • Yassine ALLAM (75) 290 • Jean-François AURARD (61) 
260 SE • Charles-Emmanuel BARAZER de LANNURIEN (92) 
280 SE • Thierry BATIN (69) SLK 200 Kompressor • Dominique 
BAUDENDISTEL (57) 500 SL • Nathalie BAVOIL (34) 280 SE 
• Jean-Marie BECK (67) 280 SL • Maurice BESANCON 
(38) • Frédéric BLANC (69) • Laurent BLANCHARD (75) 
280 SL • Jean-Claude BLANCHARD (49) 380 SL • Gilbert 
BLETNER (52) 300 SEL 6.3 • Pierre BOIVIN (63) 500 SL • 
Manuel BRAS (75) • Jean-Paul BRENIER (38) 500 SL • 
Richard BUFFIERE (34) 450 SL • Jean-Luc CAILLOT (92) 
280 SL • Michel CAMARD (75) 320 E • Philippe CARRILLO 
(78) 280 SLC • Geoffroy CASTELNAU (75) • Antony CATTOTI 
(06) • Brice CERQUEIRA (69) 560 SEC • Marc CHALLIER 
(30) 280 SL • Jean-Marc CHAPELLE (91) 300 SE Coupé 
• Francis CHAUVIN (50) • Michel CHAVES (77) 280 SLC 
• Patrick COHEN (13) 500 SL • Claude CORDA (06) • 
Claude COUDURIER (73) 300 SL  • Damien CRAIMET (70) 
• Robert DAYAN (92) • Antoine DE BELLAIGNE (28) 220 b  
• Jack DEFLESSELLES (14) 190E • Norbert DEITERT (10) 
300 SE • Jean-Pierre DEMARE (42) SLK 230 Kompressor • 
Luc DESLAURIER (60) 300 SL-24 • François DESREUMAUX 
(77) • Marc DORMONT (69) 500 SEC • Antonio Marujo DOS 
REIS (75) 230 SL • Serge DOUPEUX (63) 280 SL • Bruno 
DRIPAUX (41) 500 SL • Guillaume DUBOIS (92) 500 SL • 
Pierre DUCHAMP (92) 380 SL • Max DUCHARME (57) 230 

SL • Amaury ELOY (92) 500 E • Christian ENGELMANN (06) 
500 SE • Emmanuel FAURE (69) 280 SE • Michel FENEUX 
(75) • Jacques-Henri FERRAND (49) SLK 200 Kompressor • 
Jean-Baptiste FINET (78) 280 SE • Fabrice FOUILLE (17) 450 
SL • Eric FRANCOIS (85) 280 SE • Stéphane FRIMAUDEAU 
(85) 190 SL • Patrice GADOUD (38) • Rodolphe GAISER (13) 
• Francois GAUSEGONZAC (24) SLK 230 Kompressor • Jean-
Pierre GAVIANO (74) 450 SLC • Didier GOTTARDINI (75) 
300 SL • Jean-Pierre GRISANTI (61) 280 SL • Christophe 
GUINGAMP (75) 230 SL • Christophe HENRIQUE (94) • 
Didier HIRSCH (67) 350 SL • Jérémy HOGG (74) 230 SL 
• Patrick HORNSTEIN (75) 560 SL • Pierre HUMM (92) SLK 
350 • Jean-François HUYSMAN (59) SL 320 • Dominique 
IZARD (81) SL 320 • Philippe JAUNAULT (44) 560 SL • 
David KAPLANYAN (92) 190E 2.6 • Stéphane KOHN (95) 
500 SL • Olivier KONARZEWSKI (75) 300 SEL • Jeremy 
LANDRAUD (26) 450 SLC • Jacques LANDRIN GIEL (84) • 
Louis LEICHER (49) 280 SL • Daniel LECOUTURIER (14) • 
Adrien LEGOUX (16) 280 SL • François LEHOUX (37) 500 
SL • Didier LECHLEITER (68) 300 SE • Didier LELOIRE (77) 
250 SL • Jean-Claude L’HOSTIS (64) 280 SE • Dominique 
LOIGEROT (78) SL 320 • Alain LONG (74) 230 SL • Marc 
LOUIS-MADER (06) 300 SL • Jean-Francois MAITRIER 
(40) 500 SL • Anthony MANNING (23) 230.6 • Philippe 
MAQUINGHEN (08) • Pascal MARTINAUD (75) • Michel 
MECHINEAU (44) 380 SL • Dominic MILES (56) 280 SL • 

Gérard MINO (83) 560 SL • Michel MIZRAHI (75) 230 SL • 
Jean-François MOREL (05) SLK 55 AMG • Jacques MOUROT 
(75) 190 SL • David MOYSEY (14) 420 SL • Gérard NICKLER 
(78) • Frédéric OURY (77) 500 SL • Stéphan PACELLA (28) • 
Christophe PATOUILLARD (01) • Jean-Claude PAUL (83) SLK 
230 Kompressor • Daniel PECOUT (84) 600 SL • Bernard 
PELLAT (73) 230 SL • Alvaro PEREZ GRASSANO (75)  280 SL 
• Danielle PERROTTE (95) 300 SL-24 • Christophe PIERRE 
(14) 250 SL • Christophe PONCIN (69) • Stéphane POTREL 
(35) 230 SL • Didier POURTE (33) SLK 350 • Charles RITTER 
(68) C 220 • Daniel ROBIN (80) • Laurent ROGLIN (95) SLK 
200 Kompressor • Jean-Paul ROUX (83) SL 320 • Marie-
Thérèse SABOT (26) • Alain SAUZAY (75) 190 SL • Philippe  
SEJOURNE (78) • Philippe SERVOL (06) 280 SL • Nelson 
SIMOES (94) 450 SEL 6.9 • Philippe SLENDZAK (57) 500 E 
• Philippe SIMON (57) SLK 200 Kompressor • Roger SIMON 
(83) 280 SL • Uwe SUSSMANN (59) 450 SL • Benoit TALLEC 
(01) 350 SL • Julien TELLIER (51) 500 SL • Philippe THOMAS 
(28) • Gonzague THOMASSET (92) 230 SL • Philippe 
URBANO (78) SLK 200 Kompressor • Jérôme VALLE (76) 500 
SL • Jean-Claude VANDENBORNE (34) SLK 280 • Patrick 
VAN HAUTE (75) 500 SL • Philippe VEZZOSI (03) 190 SL • 
Thomas VIEWEGER (86) 280 SE  • Jean-Charles WAGRET 
(62) 500 SL • Alain ZEDDA (94) 350 SL 

ADIEU ÉRIC ! Le 2 février dernier, Eric Ferratier nous a quittés pour toujours, 
emporté par la maladie. Eric avait animé pendant plusieurs années la section 
W126 (élargie ensuite à toutes les Classe S) avant de se retirer progressive-
ment du club. Il était aussi l’administrateur du forum www.mercedes126.com.
Nous le connaissions et l’apprécions pour sa discrétion, sa gentillesse, ses 
connaissances automobiles et sa maîtrise technique qu’il était toujours prêt 

à partager avec passion. Au cours des derniers mois de sa vie, comme pour 
oublier son sort inéluctable, il s’était découvert une nouvelle passion, celle des 
montres. La vie est parfois cruelle : après avoir préparé son départ, il laisse 
derrière lui son fils unique, Damien, qui avait déjà perdu sa maman, elle aussi 
emportée par la maladie alors qu’il était jeune enfant. Damien, déjà dans la vie 
active, est aujourd’hui accompagné de ses oncles et tantes. 

Flash Info et Gazette
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 !

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Il est 18 heures le dimanche 10 
février et le salon Rétromobile 
2019 vient de fermer ses portes.
Rétromobile 2019 en quelques 
chiffres :
• La 44ème édition
•  132 000 visiteurs, soit 28 000 

de plus que pour l’édition 
2018, record battu !

• 620 exposants
• 1 000 voitures exposées
Le Club Mercedes-Benz France 
y participait pour la deuxième 
fois d’une façon autonome 
dans le Hall des clubs, c’est-à-
dire au Hall 3. 
Nous avons eu l’occasion de 
montrer une très belle image 
de notre club et de la marque 
que nous représentons, grâce 
à la participation financière 
de Mercedes-Benz France qui 
nous a permis d’occuper un 
espace de 150 m2 et que nous 
pouvons tous remercier.
La Gamme S était à l’honneur 
avec trois magnifiques voitures :
• tout d’abord le dernier mo-
dèle de la gamme en version 
560 AMG cabriolet, mis à dis-
position par Mercedes-Benz 
France,
• une berline W108 250 SE de 
1967 mise à disposition par 
Jean-Louis Alfonsi,
• enfin un cabriolet W111 280 

SE 3.5 de 1971 prêté par David 
Gariglio.
Merci à MBF et à nos deux ad-
hérents d’avoir permis à nos vi-
siteurs d’admirer ces très belles 
voitures.
Ce salon a été un grand suc-
cès pour notre club :
• nous avons enregistré 50 nou-
velles adhésions,
• les nouveaux articles promo-
tionnels ont rencontré un tel 
succès que nous avons été lit-
téralement « dévalisés », 
• près de 200 personnes sont 
venues de toutes les régions 
de France et pour certaines de 
l’étranger, à notre traditionnel 
cocktail,
• un très grand nombre de pas-
sionnés de la marque sont ve-
nus nous rendre visite.
Bravo à Bernard Boisseau qui a 
organisé et géré notre présence 
d’une main de maître, ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui 
ont participé pour faire de ce 
salon une réussite : Dominique, 
Nadeige, Gilles, Pierre, Marc, les 
trois Laurent, Alexandre, David 
et Jean-louis.
A l’année prochaine !

Alain Fournigault
Photos Bernard Boisseau  

et Jean-Pierre Bonnet

RÉTROMOBILE 2019  : 132 000 VISITEURS, RECORD BATTU !

RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNE  I GILLES GAILLY DE TAURINES

6 AU 10 FEVRIER 2019

SALON RÉTROMOBILE 2019

Le stand du club Mercedes-Benz France accueillait cette année trois 
voitures sur le thème des Classe S, avec un cabriolet W111 280 SE 
3.5, un cabriolet 560 AMG et une berline W108 250 SE

Un stand plein comme un œuf lors du cocktail du vendredi soir.

Une partie de l’équipe des « gentils organisateurs ».

4 LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



Notre club a participé pour 
la première fois à Reims au 
32e Salon champenois du 
véhicule de collection (c’est 
l’appellation officielle de ce 
salon qui est au fil des années 
devenu une référence en ma-
tière d’exposition et de bourse 
d’échanges !), en partenariat 
avec le Groupe TENEDOR, dis-
tributeur officiel de la marque 
Mercedes-Benz en Cham-
pagne.
Sur le stand itinérant, spéciale-
ment conçu et développé par 
Bernard Boisseau, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir de très 
nombreux passionnés de la 
marque à l’étoile, membres ou 
non de notre club.
Sur place, Alain Fournigault, 
Stéphane Maréchal et moi-
même avons tenu le stand et 
reçu cinq nouvelles adhésions 
venues de Champagne et des 
Ardennes.
Remerciements chaleureux à 
Stéphane qui, non seulement 

a mis à disposition du club sa 
magnifique R129 «Final Edition», 
mais en plus nous a merveil-
leusement hébergé chez lui, le 
temps de ces trois jours d’expo-
sition.
Fort de cet excellent moment 
de convivialité, le club a d’ores 
et déjà pris rendez-vous pour la 
33e édition qui aura lieu les 7 et 
8 mars 2020.

Gilles Gailly de Taurines

RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNE  I GILLES GAILLY DE TAURINES

9 & 10 MARS 2019

32e SALON DE REIMS

Sebastien Brasseur

7 rue Sorbon 51370 St Brice Courcelles
selleriechampenoise@orange.fr
TEL : 03 26 87 11 42
Fax : 03 26 87 12 25

Ci-dessus :
Le stand du club, conçu et développé 

par Bernard Boisseau : classieux !

Ci-contre : 
Les animateurs du week-end :  

Stéphane Maréchal,  
entouré par Alain Fournigault  

et Gilles Gailly de Taurines
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13 JANVIER 2019

19e TRAVERSÉE DE PARIS HIVERNALE 2019

RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNE  I GILLES GAILLY DE TAURINES

Pour bien commencer l’année, 
plus de 700 véhicules de plus 
de 30 ans se sont réunis au dé-
part du château de Vincennes 
pour un parcours parisien dont 
le thème a séduit petits et 
grands : la bande dessinée. 
L’aventure est au coin de la 
rue : que serait Gaston Lagaffe 
sans sa Fiat ? Parmi les voitures 
emblématiques le plus souvent 
croquées qui participeront à la 
Traversée de Paris : la 2 CV (Tin-
tin), les Porsche de Ric Hochet, 
la Ford T et la Jeep (Tintin), les 
Mercedes-Benz et la Morgan 
(Blake et Mortimer), la Cadillac 
et la Dauphine (dans la série 
Lucien), les DS, Coccinelle, Fiat 
500, Traction avant (série Les 
enquêtes de Margot)…
Le club Mercedes-Benz France 

a participé à cette 19e Traver-
sée de Paris hivernale le 13 jan-
vier, avec 11 voitures inscrites : 
deux W108 (250 SE et 280 SE), 
une W116 (280 SE), le roadster 
W198 300 SL bleu de Christian 
Rambert, deux R107 (280 SL et 
450 SL), une W126 (500 SEC) et 
une W113 (230 SL).
Les 740 véhicules ont rencon-
tré pour cette 19e édition une 
météo très venteuse : ciel gris 
nuageux et très frais. Tôt le ma-
tin (il fait encore nuit ); on récu-
père le dossier et le road-book 
et après un petit-déjeuner ca-
fé-croissant, le départ est don-
né dès 7h30 devant le château 
de Vincennes. Nous voilà partis 
pour une boucle dans Paris, 
avec quelques points de pas-
sage obligé. 

La halte au Sacré-Cœur de 
Montmartre est obligatoire, 
avant de repartir par la rue 
Caulaincourt, la place Clichy, 
le boulevard des Batignolles, la 
rue de Rome, la gare Saint-La-
zare et la Madeleine. 
A la Concorde, la Mairie de Pa-
ris a maintenu son interdiction 
de stationnement. En concer-
tation avec Alain Fournigault 
et Bernard Boisseau, nous nous 
sommes malgré tout arrêtés 
quelques instants sur l’espla-
nade des Invalides et ce fut une 
bonne idée ; nous avons pu 
faire une pause avec les bois-
sons et les victuailles préparées 
par Bernard Boisseau et son 
épouse. Toutefois, le club n’a 
pas déployé drapeau et fanion 
pour ne pas se faire remarquer !

Après cette courte halte, la 
Traversée hivernale s’achève-
ra avec un déjeuner sur un 
bateau à la hauteur du quai 
rive gauche près du Pont de 
l’Alma. Cela a été grandiose : 
le club ayant pu se regrouper 
pour passer le reste de la jour-
née.
Pour information, c’est la der-
nière fois que le départ était 
donné devant le château de 
Vincennes car la place va su-
bir une grande rénovation. 
Le départ de l’édition estivale 
de la Traversée de Paris se fera 
devant le CNVA, Le Conserva-
toire National des Véhicules An-
ciens à Antony.

Georges Bezdikian
Photos Bernard Boisseau

La doyenne de cette édition était  
la 300 SL roadster de Christian Rambert.

11 voitures du CMBF ont pris part  
à la 19e Traversée de Paris.

Une 19e édition placée sous le 
signe de la bande dessinée.
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27 ET 28 AVRIL 2019

WEEK-END DANS L’EURE

RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNE  I GILLES GAILLY DE TAURINES

C’est au Musée Rétro-Mobile 
Drouais, fondé par Johanny 
Dutertre, membre de notre 
club, que nous nous sommes 
retrouvés pour notre première 
balade de printemps, le temps 
d’un week-end en vallée de 
l’Eure.
Après le café de bienvenue pris 
à proximité de quelques belles 
anciennes, nous nous sommes 
rendus, non loin de là, à la Cha-
pelle Royale de Dreux, visiter le 
sanctuaire de la famille d’Or-
léans. Puis, c’est sous un joli 
soleil de printemps que nous 
prîmes la route de Chartres en 
serpentant le long de l’Eure 
jusqu’à Nogent-le-Roi, le temps 

d’une halte gastronomique à 
laquelle Claude et Françoise 
Bichelberger nous ont fait l’im-
mense plaisir de participer.
Après le déjeuner, nous avons 
tranquillement repris le cours 
de l’Eure vers Maintenon et  
Chartres pour une visite guidée 
de la cathédrale.
Après un sympathique dîner 
privatif servi dans un ancien 
hôtel particulier, un temps fort 
nous attendait avec la visite 
aux chandelles de la crypte 
de la cathédrale. Quelle émo-
tion que de profiter, rien que 
pour nous, du silence de ce 
lieu magique. Ensuite, bien en-
tendu, notre soirée ne pouvait 

s’achever sans la découverte 
des splendeurs des peintures 
éphémères de «Chartres en lu-
mières» où les principaux bâti-
ments de la ville s’habillent, le 
temps d’une soirée, de magni-
fiques et magiques habits mul-
ticolores.
Le dimanche matin, après 
avoir découvert à pied le vieux 
Chartres médiéval, nous nous 
glissâmes dans la parade de la 
traversée de Chartres organi-
sée à l’occasion de la journée 
nationale de la FFVE avant de 
prendre la direction de Bonne-
val-sur-Loir.
Après le déjeuner, nous nous 
transformâmes en capitaines 

d’un jour aux commandes 
de nos hors-bords électriques, 
pour naviguer sur les ca-
naux de la «Petite Venise de la 
Beauce». 
Et, c’est sous le charme de ce 
patrimoine médiéval, de ses 
douves, lavoirs et ponts bos-
sus, laissant de merveilleuses 
images gravées dans nos mé-
moires, que notre balade s’est 
achevée autour du traditionnel 
verre de l’amitié en se promet-
tant de se retrouver à Bruges, 
«La petite Venise du Nord», en 
octobre prochain.

Laurent Etienne  
et Gilles Gailly de Taurines

Les Mercedes-Benz garées devant le Musée Rétro-Mobile Drouais

Régate fluviale en hors-bord électrique  
à Bonneval-sur-Loir, 
«petite Venise  
de la Beauce».

Devant la Chapelle  
Royale de Dreux 

Chartres en lumières

Visite aux chandelles de la cathédrale de Chartres 
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Pour la 5ème édition de Chantilly  
Arts & Elégance, plus de 18 000  
spectateurs avaient fait le dé-
placement pour cet événe-
ment exceptionnel. 
Notre Club était présent en 
2015 en participant aux 60 ans 
de la 190 SL, conjointement 
avec le Club 190 SL et en 2016 
avec différents modèles de la 
marque. 
En 2019, nous avons décidé 
d’être à nouveau présents, 
selon un format un peu par-
ticulier, dans le but de tenter 
de gagner le concours des 
clubs en exposant des mo-
dèles différents mais tous de 

la même couleur, le gris métal 
clair, en mémoire des célèbres 
« Flèches d’argent » !
Vous vous doutez bien que 
cela n’a pas été simple, mais 
nous avons finalement réussi 
à motiver neuf propriétaires 
à être présents avec leurs voi-
tures : une 190 SL, une Pagode 
280 SL, une R 107, une SLC, une 
W 108, une W 111 cabriolet 280 
SE 3.5, une W 100 600, une W 
116 450 SEL 6.3 et en « tête de 
gondole » une SLR Mc Laren, 
toutes avec le code couleur DB 
180.
Un pique-nique était organisé 
et les participants avaient res-

pecté le « dress code » : tenue 
beige avec chapeau pour les 
dames, pantalon noir, chemise 
blanche et chapeau noir pour 
les hommes.
C’est l’Amicale Facel Vega qui 
nous a damé le pion et a rem-
porté le prix. L’important était 
de participer et surtout d’ac-
cueillir les très nombreux visi-
teurs qui sont venus nous félici-
ter. Le soleil était au rendez-vous 
et la journée a été particuliè-
rement agréable pour se ba-
lader dans le magnifique Do-
maine de Chantilly et admirer 
les voitures exceptionnelles qui 
y étaient exposées.

Le prochain rendez-vous à 
Chantilly est en 2021, l’événe-
ment étant organisé mainte-
nant une fois tous les deux ans 
en alternance avec Le Mans 
Classic.

A dans deux ans…

Alain Fournigault

30 JUIN 2019

CODE DB 180 À CHANTILLY ARTS & ÉLÉGANCE

RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNE  I GILLES GAILLY DE TAURINES

Le club Mercedes-Benz France avait choisi le thème du code couleur DB 180, avec neuf voitures revêtant le célèbre «gris argent métallisé» de la marque.

Il y avait aussi un « dress-code » : tenue 
beige et chapeau pour les dames, panta-

lon noir, chemise blanche et chapeau noir 
pour les hommes.
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Pour la seconde année consé-
cutive, s’est tenu à Strasbourg 
le salon Auto-Moto Classic au-
quel le club a participé avec un 
stand officiel. 
Encore une fois, les membres al-
saciens étaient au rendez-vous 
en présentant deux splendides 
véhicules quasi-neufs et pour-
tant déjà collection : une 300 
SL (R107) et une SL 500 (R129). 
Elles étaient accompagnées sur 
notre espace par un moderne 
cabriolet C 250 (W205) prêté 

par nos amis de la concession 
Paul Kroely de Strasbourg.
Dans la bonne humeur et la 
convivialité, nous avons par-
tagé un apéritif alsacien offert 
par Olivier Klein, que nous re-
mercions chaleureusement et à 
qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement. Apéritif partagé 
donc avec nos voisins du Club 
Lotus France. 
Cette seconde édition aura vu 
défiler plus de 15 000 visiteurs, 
malgré le bouclage du quar-

tier pour cause de manifesta-
tion de Gilets Jaunes le samedi 
après-midi.
Le club était également digne-
ment représenté, côté profes-
sionnel, par le Garage Bonne 
Route qui exposait, entre autres, 
un très beau camping-car 
rouge créé sur la base d’un ca-
mion de pompiers Mercedes- 
Benz L319 B. La famille Weiland 
était à la manœuvre, comme 
toujours, avec brio !
Nous avons aussi participé à la 

randonnée annuelle organisée 
par la FFVE pour la Journée Na-
tionale des Véhicules d’Époque 
(JNVE) avec deux véhicules. 
Le temps n’étant pas au rendez- 
vous cette année, leur nombre 
fut relativement restreint. 

A noter tout de même l’armada 
de Vélosolex !

Bruno Livernais

Nous avons été sollicités par la 
direction des concessions Paul 
Kroely pour participer à l’inau-
guration officielle de la nou-
velle concession de Mulhouse- 
Sausheim le 16 mai. 
A cette occasion, le club a 
présenté un alignement très re-
marqué de modèles embléma-
tiques de la marque produits au 
cours des quarante dernières 
années : une remarquable 190 
SL d’un rouge éclatant (W121), 
deux fabuleuses 500 SLC 
(W107), une jolie 500 SL (W107), 
une 280 SE (W116), sa grande 
sœur une 300 SE (W126) et pour 
finir une 300 SL-24 (W129).
Les festivités ont été ouvertes 
par Paul Kroely, petit-fils du fon-
dateur de la société Kroely 

Automobiles et PDG actuel 
du Groupe, accompagné du 
président de Mercedes-Benz 
France, Reiner Hoeps, et du 
maire de Sausheim, Daniel Bux.
Durant trois jours, nos véhicules 
ont assuré le show à l’entrée 
du hall d’exposition de plus de 
1 000 m2, garni pour l’occa-
sion d’une très belle collection 
d’AMG de tous genres, y com-
pris le rarissime et très beau 
cabriolet GT.
Ce fut également l’occasion 
de recueillir l’adhésion d’un très 
sympathique couple de pas-
sionnés de la marque : bienve-
nue à Marthe et Charles Ritter !

Bruno Livernais

                                 REGION EST-ALSACE I BRUNO LIVERNAIS

26 AU 28 AVRIL 2019

SALON AUTO-MOTO CLASSIC DE STRASBOURG
Le thème des cabriolets était illustré par une 300 SL (R 107),  
une SL 500 (R 129) et une C250 (W205) neuve.

Cheers !

16 MAI 2019

INAUGURATION À MULHOUSE
Le club Mercedes-Benz France avait mobilisé sept voitures pour l’inauguration de la nouvelle concession de Mulhouse-Sausheim.
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La région Centre-Est a proposé 
une sortie d’une journée sur le 
thème du  Musée de Rochetail-
lée le samedi 6 avril. C’était la 
deuxième sortie régionale. 13 
voitures et 26 participants se 
sont retrouvés vers 9 h 30 à Li-
monest, dans une boulangerie 
où nous avons pu prendre une 
boisson chaude et une vien-
noiserie.
Vers 10 h, nous sommes partis 
sillonner les petites routes du 
Mont d’Or lyonnais, petit massif 
au nord de Lyon. Notre arrêt au 
Mont Thou (609 m) nous a per-

mis, malgré le temps couvert, 
de deviner la chaîne des Alpes 
et d’admirer la vue magnifique 
à cet endroit sur toute la plaine 
de l’Ain. La table d’orientation 
nous a aidé à mieux situer tout 
ce qui était visible à 180° à la 
ronde.
L’étape suivante nous a fait 
découvrir la chapelle de l’Er-
mitage du Mont Cindre, 469 
m, qui a servi de récluserie 
pendant quatre siècles, avec 
sa vue incroyable sur la ville 
de Lyon. Cette chapelle était 
à l’origine « loin du monde, 

mais avec vue sur le monde », 
comme le disait le moine qui 
l’a crée pour y vivre reclus. Re-
tour aux nourritures terrestres 
avec le déjeuner à la Brasserie 
des Monts d’O, très apprécié 
des participants.
C’est à 14 h 30 que nous avons 
commencé notre visite du Mu-
sée de l’Automobile Henri Ma-
lartre à Rochetaillée-sur-Saône, 
situé dans un château restauré, 
dont l’origine remonte au XIIe 
siècle. Ce musée réunit une 
remarquable collection d’au-
tomobiles, de cycles, de moto-

cycles et de véhicules de trans-
port en commun. Nous avons 
pu y admirer, parmi les 150 
véhicules exposés, une Rochet- 
Schneider (marque lyon-
naise) et un double-phaéton 
Gobron-Brillié toutes deux de 
1898.
Avant de nous quitter, nous 
avons rencontré le sellier du 
Musée qui a passionné tout le 
monde par ses propos sur son 
métier et son expérience per-
sonnelle.

Véronique Goutorbe

La région Centre-Est a proposé 
un déjeuner sur le thème de la 
Galette des Rois le samedi 12 
janvier.
Cette première sortie a réuni 10 
voitures et 15 participants. Nous 
nous sommes retrouvés vers 12 h  

à Limonest, au nord-ouest de 
Lyon, chez Jols, restaurant spé-
cialiste des produits de la mer, 
pour un repas sympathique 
dans un petit salon. 
Cette proximité nous a permis 
d’échanger tranquillement 

entre nous et de présenter les 
cinq autres sorties prévues en 
2019, dont deux week-ends, 
un dans le Parc du Mont Pilat 
(18 et 19 mai) et l’autre dans 
les Gorges de l’Ain et les lacs 
du Jura (7 et 8 septembre).  

Ce déjeuner convivial fut très 
apprécié des participants, qui 
ont tous souhaité recommen-
cer dès l’année prochaine !

Véronique Goutorbe

        REGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

6 AVRIL 2019

UN JOUR AU MUSÉE

12 JANVIER 2019

RETROUVAILLES AUTOUR D’UNE GALETTE 
 

Première réunion autour de la galette 
des rois, pour présenter le programme 
de l’année.

Photo-souvenir avant la visite du musée de Rochetaillée.

Escapade au nord de Lyon pour treize Mercedes-Benz.
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Pour sa troisième sortie, la ré-
gion Centre-Est a proposé les 
18 et 19 mai un week-end dans 
le Parc Naturel Régional du 
Pilat. 11 voitures et 20 partici-
pants se sont retrouvés à l’hôtel 
4 étoiles du Domaine de Saint 
Clair à côté d’Annonay en  
Ardèche.
Dès le vendredi soir, 13 per-
sonnes étaient présentes pour 
un dîner sympathique à l’hô-
tel. Le samedi matin, le groupe 
a fait la connaissance de trois 
nouveaux adhérents et nous 
sommes partis sur les routes si-
nueuses du Parc du Pilat pour 
monter jusqu’à 1 100 m d’alti-
tude. Nous avons visité la Char-
treuse de Sainte-Croix-en-Jarez, 
ancien monastère chartreux 
de 3 500 m2, devenu une com-
mune après 1792. La visite s’est 
terminée par une dégustation 
de Chartreuse jaune et verte.
Nous avons repris le volant 
pour rejoindre le restaurant 
L’Auberge de La Chapelle à 
La Chapelle-Villars, qui a su 
satisfaire tout le monde par 
son menu et la bonne humeur 
de ses propriétaires. Après une 
heure de route, nous avons ef-
fectué un arrêt aux Bonbons de 
Julien, célèbre confiserie locale, 

où chacun a pu acheter des 
berlingots, du chocolat, des 
guimauves et autres sucreries.
Vers 19 h, nous avons eu la 
chance de rencontrer à l’hô-

tel Nicolas Badel, vigneron à  
Vernosc-lès-Annonay, qui nous 
a parlé de son art et de sa pas-
sion. Une dégustation de six 
de ses vins, dont des St Joseph 
blancs et rouges, nous a per-
mis d’apprécier son travail et 
de faire quelques commandes. 
L’hôtel avait privatisé pour nous 
un espace important, nous per-
mettant de déguster les vins, 
de prendre l’apéritif et de dîner 

sans avoir à changer d’endroit.
Le dimanche matin, le temps 
était maussade. L’objectif était 
de monter au col de l’Oeillon, à 
1 400 m d’altitude et d’admirer 

la vue autour de la table d’orien-
tation. Malheureusement, à  
1 100 m, le vent et la pluie mê-
lée de neige ne nous ont pas 
permis de poursuivre jusque-là, 
d’autant plus, que tout le haut 
de la montagne était dans les 
nuages. La température ayant 
chuté à 4°, nous nous sommes 
réfugiés à l’Auberge de La  
Croix du Collet pour prendre 
une boisson chaude. Ceux qui 

ont pris un chocolat chaud ont 
apprécié qu’il soit servi dans 
un grand bol de petit-déjeuner, 
comme pouvaient le faire nos 
grands-parents. Ils s’en souvien-
dront longtemps !
Vers 12 h 30, nous avons rejoint 
le restaurant gastronomique 
Eclosion à Saint-Paul-en-Jarez, 
où nous nous sommes garés 
avec précaution parmi les 
poules en liberté dans le parc ! 
Un menu dégustation de 8 (!) 
plats nous attendait dans le sa-
lon privé du restaurant. De très 
belles associations de goûts 
nous ont ravi les papilles. 
Un futur étoilé c’est sûr !
Avant de nous séparer, nous 
avons offert une plaque mar-
quée ATOMIC GEORGES à 
Georges Bezdikian pour sou-
ligner d’un trait d’humour sa 
carrière professionnelle dans les 
centrales nucléaires. Les dames 
du groupe ont tenu à immortali-
ser cet instant avec lui.

C’est sur ces moments de par-
tage que nous nous sommes 
quittés, rassasiés et heureux de 
ce week-end malgré le mau-
vais temps.

Véronique Goutorbe

        REGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

18 ET 19 MAI 2019

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

Derrière ces nuages se cache quelque part le col de l’Oeillon !

Et une plaque personnalisée «Atomic Georges» pour Georges Bezdikian !
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15 JUIN 2019

LE CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

16 JUIN 2019

DE MUSÉE EN CHÂTEAU

        RÉGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

        RÉGION CENTRE-AUVERGNE I GÉRARD PIOT

La quatrième sortie de la ré-
gion Centre-Est a commencé 
sous un beau soleil. Douze voi-
tures et 20 personnes se sont 
retrouvées vers 9h30 pour un 
café d’accueil au golf du Clou, 
à côté de Villars-Les-Dombes 
dans l’Ain.
Nous avons roulé dans La 
Dombes, située dans l’Ain au 
nord de Lyon et vu quelques 
uns de ses mille étangs qui ont 
été creusés, pour l’essentiel, par 
des moines.
Une halte s’imposait à l’abbaye 
cistercienne Notre-Dame-des-

Dombes, intéressante à double 
titre : elle a été nommée cheva-
lier de la légion d’honneur pour 
hauts faits de résistance et elle 
est spécialisée dans la fabrica-
tion de la Musculine (fortifiant 
à base de fruits, de miel et de 
tissus musculaires de bœuf), où 
la grande variété des produits 
de la boutique en a satisfait 
plus d’un.
Puis, nous sommes entrés dans 
Bouligneux, charmant village 
doté d’une maison forte du XIVe 
siècle. Située en face d’une très 
belle église entièrement réno-

vée qui existait déjà en 940, 
l’Hostellerie des Dombes nous 
attendait pour un déjeuner ty-
piquement bressan, avec entre 
autres un succulent poulet à la 
crème.
Nous avons repris nos véhicules 
pour rejoindre le château de 
Fléchères, construit de 1606 
à 1625. La pluie nous a rattra-
pés en arrivant dans la cour 
du château où nous avons 
garé nos voitures, mais nous 
n’avons pas eu le temps d’être 
mouillés  ! Lors de la visite gui-
dée, chacun a pu admirer les 

fresques exceptionnelles qui 
décorent les pièces et conser-
vées quasiment intactes depuis 
1632.
A la fin de la visite, le soleil était 
revenu. Avant de repartir cha-
cun de son côté, nous avons 
eu un dernier regard sur une 
exposition de photographies 
montrant l’état de délabrement 
du château en 1998, avant le 
début de sa rénovation.

Véronique Goutorbe
Photo Jean-Manuel Gutiérrez

Partis de Clermont via Brioude 
par les petites routes, nous nous 
sommes arrêtés à Brassac-les-
Mines à la Virée d’Antan, musée 
de la locomotion qui a reconsti-
tué une rue des années 50 avec 
des voitures d’époque. 
Après le déjeuner à la Sapinière, 
nous avons repris la route pour le 
château de Villeneuve-Lembron, 

construit par Rigaud d’Aureille 
qui fut maître d’hôtel, cheva-
lier, homme de confiance et 
ambassadeur de quatre rois  
(Louis XI, Charles VIII, Louis XII, 
François 1er) et un grand person-
nage de son temps. 
A quelques kilomètres, nous 
avons visité l’église clunisienne 
de Colamine-sous-Vodable, où  

plusieurs trésors ont été décou-
verts depuis peu. La route a 
permis d’admirer les merveilleux 
paysages de la chaîne des Puys 
et ses vallons par un temps enso-
leillé bienvenu. 
Avant de nous séparer près de 
Clermont, nous sommes passés 
près du château de Saint Cirgue 
sur Couze construit par Austre-

moine Bohier (qui construisit 
Azay-le-Rideau sur la même ar-
chitecture). 
Voilà une belle journée bien rem-
plie pour une première sortie !

Gérard Piot 
Photos G.P. 

et Jean-Manuel Gutierrez

La première sortie de la nouvelle région Centre-Auvergne  
s’est déroulée entre Clermont-Ferrand et Brioude.

Au château de Villeneuve-Lembron.
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PHOTO MYSTÈRE

LA DAME AUX ÉTOILES....

Ces deux clichés pris par un 
amateur ont attiré mon atten-
tion sur le stand d’un marchand 
lors du salon Rétro Passion de 
Rennes : une femme élégante 
pose au milieu d’automobiles. 
Et lorsque l’on détaille la pho-
to, ce n’est pas une, ni deux, 
mais… cinq Mercedes-Benz 
que l’on découvre ! 
Les anglophiles auront recon-
nu dans la première auto à 
gauche une Sunbeam, soit une 
berline Mk III (reconnaissable à 
ses enjoliveurs), soit un roads-

ter Alpine. La jeune femme 
qui pose devant la Sunbeam 
cache une berline ponton 180 
(pas de chrome sous la vitre de 
portière). Derrière, on découvre 
une autre «ponton», cette fois 
une six cylindres 220a, au ca-
pot plus long. Elle est suivie par 
un roadster 190 SL, un coupé 
300 SL et une limousine 300c.
Après un passage au scanner 
et un agrandissement, on par-
vient à distinguer les plaques 
d’immatriculation, qui com-
portent sur le côté gauche 

deux lettres superposées : AW, 
qui correspondent à la zone 
d’occupation américaine du 
Bade-Wurtemberg, dont la ca-
pitale est Stuttgart. La limousine 
300c est immatriculée 83-5737 
et le coupé 300 SL 83-8565. Ce 
système d’immatriculation a 
été remplacé en juillet 1956 par 
le système toujours en vigueur 
aujourd’hui en Allemagne.
Donc, il est plus que probable 
que cette photo a été prise 
entre mai 1955 (début de la 
production de la 190 SL) et l’été 

1956. Il n’y a aucun indice pour 
identifier le lieu de la prise de 
vue. Quant à l’occasion pour 
laquelle la quasi-intégralité (il 
manque les coupés et cabrio-
lets 300 Sc) de la gamme 
Mercedes-Benz a été réunie, 
on peut suggérer l’hypothèse 
d’une présentation par l’usine 
ou par un concessionnaire lo-
cal. Qui pourrait résoudre ce 
mystère ? Toutes les hypothèses 
sont bienvenues…

Yvon Botcazou

Une jolie femme et de belles autos : de gauche à droite, on reconnait 
une Sunbeam-Talbot anglaise et cinq Mercedes-Benz : deux «ponton»  
4 et 6 cylindres, une 190 SL, un coupé 300 SL et une limousine 300c.

Cette photo de presse de Daimler-Benz montre l’immatriculation utilisée jusqu’à juillet 1956 dans la 
zone d’occupation américaine de la République Fédérale d’Allemagne

Sous cet angle, la différence de longueur des capots  
des 2 « Ponton » est évidente.
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        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO

Notre sympathique et dyna-
mique délégué, Jean-Pierre 
Bonnet, nous a tous conviés le 
16 décembre dans le cadre en-
chanteur d’un ancien moulin à 
huile du XVe siècle, Le Moulin 
du Sault, à Auribeau-sur-Siagne.
Une belle ambiance festive 
pour terminer l’année 2018 
et clore l’activité de la région 
PACA.
Cette dernière manifestation 
de l’année a réuni pas moins 
de 23 véhicules venus de toute 
la région et 48 personnes dont 

le jeune Florian qui accompa-
gnait ses parents et, n’en dou-
tons pas, deviendra un futur 
passionné de la marque...
Nous avons eu par ailleurs 
le plaisir de rencontrer de 
nouveaux membres du club, 
Marie-Thérèse et Yves de Tau-
lignan, Christine et Patrick de 
Draguignan, Isabelle et Serge 
de Théoule-sur-Mer, Christine et 
Norbert d’Auriol. 
La rencontre a démarré par 
l’intéressante visite d’un cirier, 
dont l’atelier jouxte le restau-

rant. Elle s’est poursuivie par 
un apéritif au cours duquel a 
été proposée, pour la première 
fois en PACA, une vente de 
produits dérivés ou ‘‘goodies’’  : 
porte-clefs, pin’s, plaques de 
calandre, casquettes et pa-
rapluies à l’effigie du Club 
Mercedes-Benz France. Cette 
vente qui a rencontré un franc 
succès a été interrompue, faute 
d’articles en nombre suffisant !
Au terme d’un délicieux repas, 
chacun a reçu les cadeaux 
préparés par Jean-Pierre et Eli-

sabeth, fleurs pour ces dames 
et chocolats pour ces mes-
sieurs. 

C’est dans une chaude et ami-
cale ambiance que le groupe 
s’est séparé avec des sou-
haits de bonnes fêtes et des 
promesses de nouvelles ren-
contres en 2019.

Gaëtan Tagliavia 
Bernard Brocco

Dans le respect des tradi-
tions gourmandes, BYmyCAR 
(concessions Mercedes-Benz 
des Alpes Maritimes) a organi-
sé le 17 janvier, grâce au pré-
cieux concours des établisse-
ment Lac (12 pâtisseries), un 
goûter des Rois.
Rendez-vous fut donc pris à 
16  h dans le hall d’exposition 
de la concession de Villeneuve 
Loubet pour déguster les dé-
licieuses galettes offertes par 
la Pâtisserie Lac qui, à cette 
occasion, avait remplacé 

les fèves qui désignent habi-
tuellement les «Rois» par des 
Mercedes-Benz miniatures en 
porcelaine : 300 SL Gullwing, 
180 Ponton, 220 Heckflosse, 
Pagode… Tous les modèles 
emblématiques des années 
1950-60 !
Du côté du club, 46 membres 
s’étaient déplacés et 9 voi-
tures ont été exposées sur le 
parvis de la concession : 2 SL 
Pagode (W 113) avaient coiffé 
leur hard-top, 2 W 111 (coupé 
et cabriolet), 2 Classe G et en-

fin 2 R 107 (cabriolet et coupé). 
C’est dans une chaude am-
biance, mêlant membres du 
club, clients et personnel de 
la concession, que la dégus-
tation s’est déroulée, arrosée 
de jus de fruits et de boissons 
chaudes offertes par BYmyCAR.
Grand merci à Monsieur Lac, 
propriétaire et fondateur des 
Pâtisseries Lac pour cette très 
délicate attention. Il est, sans 
aucun doute, comme nous un 
passionné de la marque aux 
étoiles.

Grand merci également à 
Madame Potola, directrice de 
BYmyCAR, pour son chaleureux 
accueil, ainsi qu’à Laure et Eva.

Bernard Brocco

16 DECEMBRE 2018

NOËL AVANT NOËL

17 JANVIER 2019

QUAND LES ROIS SONT DES ÉTOILES

23 Mercedes-Benz à Auribeau-sur-Siagne… …et 48 membres venus partager le dernier repas de l’année 2018  
au Moulin du Sault.

Un aperçu des 9 Mercedes-Benz exposées devant  
la concession Mercedes-Benz BYmyCAR de Villeneuve Loubet. Reines et rois d’un jour…

Les fèves en porcelaine :  
des Mercedes-Benz «collectors» !
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La section Provence Alpes Côte 
d’Azur du Club Mercedes-Benz 
France s’est retrouvée le 20 jan-
vier sur le parking du port de 
plaisance de Beaulieu. 
Outre les promeneurs domini-
caux, les propriétaires des 11 
Mercedes-Benz qui s’étaient 
déplacés ont pu rencontrer 
d’autres amateurs d’automo-
biles anciennes, notamment 
des passionnés de Rolls-Royce.
Les participants se sont ensuite 
dirigés à pied jusqu’à la Villa 
Kérylos, distante de quelques 

centaines de mètres pour 
une visite libre. La villa a été 
construite entre 1902 et 1908 
sur le modèle des maisons de 
nobles du IIe siècle avant J.-C. 
de l’île de Délos en Grèce, se-
lon la volonté de Théodore Rei-
nach, archéologue et homme 
d’État français, fasciné par la ci-
vilisation grecque. Ce bâtiment, 
qui allie la quintessence de la 
civilisation grecque à la moder-
nité du début du XXe siècle est 
édifié en bordure de mer et offre 
une vue superbe sur la baie 

de Beaulieu. Beauté des mo-
saïques, colonnes en marbres, 
bibliothèque en bois précieux  : 
les visiteurs ont eu tout le loisir 
d’apprécier la qualité excep-
tionnelle des agencements et 
meubles de la villa.
A l’issue de cette visite, un repas 
savoureux nous attendait au 
restaurant du centre de Beau-
lieu. Malheureusement, le plaisir 
des  18 convives a été un peu 
gâché par l’étroitesse des lieux, 
mais la bonne humeur, elle, n’a 
pas été altérée ! 

Nous avons terminé la journée 
par une petite promenade en 
voiture jusqu’au plateau Saint 
Michel sur la grande corniche, 
pour  bénéficier de la vue im-
prenable des derniers rayons 
de soleil sur le massif de l’Esterel.
Merci à Jean-Pierre Bonnet pour 
la qualité de son organisa-
tion. Bienvenue aux nouveaux 
membres du Club, Didier du 
Muy et Christiaan, le Hollandais 
de Cannes.

Bernard Brocco

Les membres du club se sont 
retrouvés pour un circuit décou-
verte de lieux peu connus de la 
ville de Fréjus. Le beau temps 
était de la partie et les cabriolets 
étaient de sortie avec notam-
ment cinq générations de SL. 
Partis en convoi de Nice, les par-
ticipants ont d’abord rejoint un 
premier groupe à Mandelieu 
puis le reste des participants aux 
abords de Fréjus sur la plage du 
Darmont.
La journée a débuté par la visite 
du parc et de la Villa Aurélienne. 
Cette demeure construite en 

1889 pour un brasseur anglais 
a été par la suite fréquentée 
par certains membres du gou-
vernement français. Aujourd’hui 
inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques, elle est un ma-
gnifique exemple de l’architec-
ture du début du siècle dernier.
La matinée s’est poursuivie par 
la visite de la pagode Hong Hien 
Tu. Sa construction, qui date des 
années 1910, a été exécutée par 
une main d’œuvre fournie par 
les tirailleurs indochinois qui sta-
tionnaient alors à Fréjus et pro-
bablement à leur intention. La 

visite se poursuivit par le mémo-
rial des guerres d’Indochine. Ce 
lieu accueille les dépouilles des 
civils et militaires français morts 
en Indochine et une salle, à l’en-
trée de la nécropole, rappelle les 
événements qui se sont déroulés 
là-bas.
Le déjeuner fut servi au Relais 
des Lavandins, repas de qualité 
dans une ambiance chaleu-
reuse.
L’après-midi s’est conclue par la 
visite du Musée des troupes de 
marine. Ce musée est une évo-
cation illustrée, aussi bien par ses 

collections que par ses archives 
de l’histoire des Troupes Colo-
niales et de marine, de Richelieu 
à nos jours.
Merci à Catherine, Jean-Pierre et 
Florian, qui nous ont gentiment 
guidés pendant toute cette belle 
promenade. 

Bernard Brocco

Merci à tous les participants 
pour cette journée passée dans 
la bonne humeur.

Jean Pierre  Bonnet

20 JANVIER 2019

LA VILLA KERYLOS

30 MARS 2019

LES TRÉSORS DE FRÉJUS

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

Les Mercedes-Benz sur le port de plaisance de Beaulieu.

Devant la Villa Aurélienne : un beau décor pour les SL !

Dans le péristyle de la villa Kerylos.

L’une des nombreuses sculptures présentes dans le jardin  
de la pagode Hong Hien Tu.
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12 MAI 2019

JOURNÉE DU MAIRE A COTIGNAC

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

Le 12 mai 2019, le village de Co-
tignac a accueilli 30 Mercedes- 
Benz et ses équipages, reçus 
par Jean-Pierre Veran, son 
maire et par ailleurs membre 
du club Mercedes-Benz France. 
Cotignac est blotti au pied 
d’un immense rocher de tuf, 
long de 400 m et haut de 80 m, 
autrefois base d’une immense 
chute d’eau, détournée à l’est 
du village pour se jeter dans 
l’Argens. Le village fut jusqu’à 
la fin du XIXe une carrière très 
active. 
Le Rocher, symbole du village 
et son histoire, fait dire à ses 
habitants « Aquéu veira plus 
la Roco, é sera malérous » ou  

« Celui qui ne verra plus le Ro-
cher sera malheureux » !
Nous y avons été accueillis 
sous les platanes de la place 
J. Sigaud avec des boissons 
chaudes et des viennoiseries 
pour nous remettre du trajet 
et gratifiés d’une brochure sur 
Cotignac pour nous instruire 
un peu.
Le cours du centre-ville, tou-
jours animé et souvent festif, 
nous a conduits à la rencontre 
d’habitants en costumes 
d’époque, ravis de nous faire 
découvrir les métiers d’antan. 
Sur les hauteurs du village,  
Estelle du syndicat d’initiative 
nous a fait visiter les anciennes 

habitations troglodytes qui ser-
vaient autrefois de cachettes 
aux habitants, leurs vivres et 
leurs troupeaux lors des pé-
riodes d’invasion.
L’ascension jusqu’en haut du 
rocher était un peu sportive 
mais le magnifique panorama 
sur les collines en restanques 
végétalisées que nous avons 
découvert méritait largement 
les efforts déployés.
Après l’effort, le réconfort… 
Monsieur le Maire nous atten-
dait avec ses proches collabo-
rateurs dans le jardin du syndi-
cat d’initiative pour un apéritif 
de l’amitié suivi d’un déjeuner 
très apprécié à « La Table des 

Coquelicots ».
L’organiste Monique Thus et le 
quintet de cuivres Ad Libitum 
nous ont offert un très mélo-
dieux concert dans l’église 
Saint Pierre, magnifique édifice 
du XIIIe siècle, avant la visite du 
sanctuaire de Notre-Dame de 
Grâce, dédié à la Vierge et de-
venu un des lieux les plus visités 
du département. 

 
Bernard Brocco

Sincères remerciements pour 
son accueil VIP,  à Jean Pierre 
Veran, initiateur de la rencontre. 
Sans oublier bien sûr Christian 
Scotto et Jean-Pierre Bonnet !

LES « PAS PRESSÉS DE RENTRER »
Pour la douzaine d’irréduc-
tibles pas du tout pressés de 
rentrer du Var, Jean-Pierre Bon-
net, avait organisé à la suite de 
Cotignac, une soirée/journée 
dans les Alpes de Haute-Pro-
vence.
Afin de nous délasser d’une 
longue virée sur nos jambes 
et récupérer un peu de tonus, 
la fin d’après-midi se passa 

au spa de l’hôtel Ermitage, au 
cœur du Parc naturel régio-
nal du Verdon, à l’entrée du 
village des Salles sur Verdon. 
Après l’apéritif maison, le dî-
ner fut l’occasion de fêter les 
65 printemps de votre serviteur 
Bernard et de partager gâteau 
et champagne dans une am-
biance très chaleureuse. Le 
lendemain, petit déjeuner tar-
dif, puis quartier libre à Mous-

tiers-Sainte-Marie pour flâner 
parmi ses innombrables ma-
gasins et ateliers de faïences. 
Le déjeuner s’est déroulé sur 
la terrasse ombragée du Re-
lais, juste au-dessus du Riou, 
ruisseau chantant pour agré-
menter notre délicieux repas 
accompagné d’un vin sélec-
tionné par le patron à notre 
intention. Le retour s’est effec-
tué par les Gorges du Verdon 

avec arrêt au « Point sublime » 
pour rejoindre Castellane et 
visiter son musée Citroën re-
groupant 110 véhicules dont 
le point commun est d’avoir un 
kilométrage très réduit. A cette 
occasion, il nous a été donné 
de contempler la DS la plus 
ancienne connue à ce jour, 
avec son numéro de série 32. 

Bernard Brocco

Les Mercedes-Benz garées à l ‘ombre des platanes au centre de Cotignac.

Jean-Pierre Veran, maire de Cotignac, au centre de la photo, est aussi membre 
du club Mercedes-Benz France !

On comprend pourquoi Cotignac était candidat cette année au concours 
du « Village préféré des Français » !

16 LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



28 AVRIL 2019

JOURNÉE FFVE A SEILLANS

Selon une habitude bien éta-
blie, la section PACA du CMBF 
a participé ce 28 avril 2019 à 
la Journée Nationale des Véhi-
cules d’Époque.
Après un trajet effectué en 
convoi, nous nous sommes re-
trouvés à Seillans, charmant vil-
lage situé non loin de Fayence 
et labellisé « un des plus beaux 
villages de France ». La mairie 
nous ayant réservé un par-
king à l’entrée du village, nous 
avons aligné nos chères voi-
tures selon un ordre parfait.
Accompagnés par Elisabeth 
Bouchard, artiste peintre instal-
lée à Seillans, nous avons pu 
effectuer une visite très instruc-
tive et documentée du village 
: fontaine de la Place, maison 
de Max Ernst, église romane 
du XIe siècle, château féodal, 
chaque lieu étant agrémenté 
d’une histoire ou d’une anec-
dote délivrée par notre guide.
Après un repas au restaurant 
« La gloire de mon père » le 
groupe s’est dirigé vers le do-
maine viticole « Château Sainte 
Roseline » pour assister à un 

concours d’élégance automo-
bile organisé par Jean-Pierre 
Cornu, expert-automobile.
Un plateau très varié de véhi-
cule anciens a défilé, allant des 
exclusives Rolls-Royce aux po-
pulaires Peugeot, toutes étant 
anciennes et amoureusement 
restaurées. Bien sûr, on ne peut 
parler d’élégance automobile 
sans y associer Mercedes-Benz, 
comme en témoigne la su-
perbe Pagode présentée par 
Elliott, membre du CMBF. 
Durant le concours, chacun a 
pu goûter les vins du domaine 
et faire quelques emplettes 
pour compléter sa cave !

Les participants ravis se sont 
séparés en se félicitant pour 
le déroulement de cette belle 
journée vouée aux passionnés 
de l’automobile.

Bernard Brocco

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

Les petites rues de Seillans,  
labellisé « un des plus beaux  

villages de France ».

Les membres de la section PACA ont répondu présent en nombre à la Journée 
Nationale des Véhicules d’Époque.

Au concours d’élégance, la Pagode d’Eliott.
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SUR LE VIF

DANS LA RUBRIQUE «SUR LE VIF», NOUS PRESENTONS UN PÊLE-MÊLE DE PHOTOS, INSTANTANÉS 
DE LA VIE DU CLUB ET DE SES MEMBRES, AINSI QUE QUELQUES CLINS D’ŒIL A DES CURIOSITÉS 
REPERÉES SUR LE NET.  SI VOUS SOUHAITEZ Y CONTRIBUER, N’HÉSITEZ PAS !

Cette photo de….390 SL a été trouvée sur le net par un de nos membres Jacques Roussel,
ce qui lui a inspiré le commentaire dans la photo…

Pour sa publicité, le fabricant de brioches vendéennes Maline 
Thomas, «famille boulangère depuis 1906», a rhabillé un fourgon 
L406D. Bon appétit ! (transmis par Hubert Baradat).

Arnaud Halley choisit des pistes de ski référencées… Mercedes !
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SUR LE VIF

Sur la scène de l’Opéra Bastille, Carmen mis en scène par Calixto Bielto avec une dizaine de Mercedes-Benz ! (photo © Vincent Pontet OnP)

De nombreuses W 123, dont un coupé… transformé en cabriolet.

Une W 126 comme piste de danse…

Avec mon épouse, nous 
sommes allés voir Carmen de 
Bizet à l’Opéra Bastille. La mise 
en scène était de Calixto Bielto, 
avec comme chef d’orchestre 
Pierre Valet. Cette mise en 
scène moderne tourne dans le 
monde depuis une vingtaine 
d’années.
Le metteur en scène, homme 
de théâtre, n’a jamais fait mys-

tère de l’importance de ses ins-
pirations cinématographiques. Il 
y avait une très belle distribution :
Carmen : Anita Rachvelishvill
Don José : Jean-François Borras
Micaéla : Nicole Car
Esacamillo : Roberto Tagliavini
Frasquita : Gabrielle Philiponet
et dans le rôle de Mercédès : 
Valentine Lemercier.
Surprise, à la fin de la première 

partie, une Mercedes-Benz est 
arrivée sur scène, moteur tour-
nant. Mais au début de la deu-
xième partie, nouvelle surprise, 
car ce n’est plus une Mercedes- 
Benz sur scène, mais… dix ! Ce 
sont des voitures anciennes, 
avec des tôles plus épaisses 
que les modernes, mais je 
pense qu’elles ont été renfor-
cées, car il faut voir comment 

les danseurs et les danseuses 
sautent, dansent sur les capots, 
les coffres et les toits !
Bref, une très belle soirée, avec 
une très belle mise en scène qui 
change des Carmen tradition-
nelles que l’on peut voir.

Michel Pommey  
Photos Opéra National de Paris

CARMEN ET MERCEDES
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L’organisation de cette 43ème 

randonnée internationale re-
posait sur les épaules de la 
famille Weiland : les deux frères 
Eric et Cédric et leurs épouses 
Alexandra et… Alexandra ! Ré-
trospectivement, Eric a recon-
nu que c’était un sacré boulot, 
avec plus de 2 500 kilomètres 
de reconnaissance effectués 
pour valider les parcours des 
quatre journées et lors des 
dernières vérifications, une se-
maine avant la randonnée, il y 
avait encore de la neige dans 
les Vosges !
Plus de neige, mais du soleil 
et de la chaleur pour les nom-
breux équipages qui avaient 
préféré arriver le mercredi soir, 
à l’Hostellerie du Chambellan 
à Faulquemont, bel établisse-
ment moderne, bénéficiant 
d’un magnifique golf. Un su-
perbe dîner a permis à tous 
de se retrouver et de nouer de 

nouveaux contacts.
Le lendemain matin, pro-
gramme libre : certains ont 
profité pour faire un parcours, 
d’autres pour visiter le cime-
tière américain de Saint-Avold 
ou tout simplement pour 
échanger autour des voitures, 
avant le départ vers Freyming- 
Merlebach et le Garage Bonne 
Route où Eric et Cédric nous 
accueillent. 
Les voitures sont garées métho-
diquement par familles pour la 
TV locale qui fait un reportage. 
Tandis que notre président 
d’honneur Claude Bichelber-
ger vient saluer les partici-
pants, Eric présente les activi-
tés du Garage Bonne Route : 
entretien, réparation et restau-
ration des voitures anciennes, 
des Mercedes-Benz bien sûr, 
mais pas seulement, comme 
le montrent les deux gros 
chantiers de reconstruction en 

cours, avec un cabriolet Facel 
III et un rarissime cabriolet Re-
nault Viva Grand Sport. 
De l’autre côté de la cour, la 
collection de Claude Geisler 
attire également les regards 
admiratifs.
Les voitures s’élancent une à 
une, mais juste pour quelques 
centaines de mètres, jusqu’à la 
Résidence du Parc, restaurant 
pédagogique du lycée profes-
sionnel Pierre et Marie Curie, où 
les élèves nous ont préparé et 
servi un succulent repas. 
Bravo à eux !
Le premier parcours de 
l’après-midi sera court : 12 km 
jusqu’à Petite Rosselle et le mu-
sée « La Mine Wendel », seul site 
minier français invitant à partir 
à la découverte des différentes 
techniques d’exploitation du 
charbon utilisées jusqu’à la 
fermeture de la dernière mine 
française en 2004. 

… AVEC NOS ÉTOILES, NOUS N’AVONS PAS RENCONTRÉ TROIS CAPITAINES, MAIS UNE BELLE 
RÉGION AUX MULTIPLES CHARMES. 55 ÉQUIPAGES ONT SILLONNÉ LA LORRAINE PENDANT LE 
WEEK-END DE L’ASCENSION, A LA DÉCOUVERTE DE SES PAYSAGES, DE SA GASTRONOMIE ET 
DE SES SAVOIR-FAIRE.

43e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Eric Weiland nous présente la plaque de la 43e Randonnée internationale.

DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

EN PASSANT PAR LA LORRAINE…

Bel assortiment de nez étoilés.

Le musée Les Mineurs Wendel 
est situé dans l’ancienne mine 
de Petite Rosselle.

Quatre 300 SL au départ,  
devant le Garage Bonne Route.
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43e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Au château de Lunéville, le parc des engagés, presque au complet.

Photo-souvenir devant l’ancien «Palais du Gouverneur», édifié  alors que la Lorraine était allemande…
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En déambulant dans des ga-
leries reconstituées avec de 
nombreuses machines d’exca-
vation qui ont été préservées, 
notre passionnant guide, an-
cien mineur, nous a retracé le 
dangereux et épuisant travail 
des « gueules noires » et le rôle 
vital des charbonnages dans 
l’économie française, en parti-
culier après la Seconde guerre 
mondiale. Curiosité, la mine se 
situant à la frontière franco-al-
lemande : certaines galeries 
étaient creusées dans le sous-
sol germanique…
Après un parcours de liaison, 
nous avons rallié la préfecture 
de la Moselle, Metz et l’hôtel 
de la Citadelle, confortable 
4 étoiles établi dans l’ancien 
arsenal militaire, juste à côté 
de la petite chapelle des Tem-
pliers, dont la construction re-
monte à… 1180 ! Les voitures 
sont alignées devant l’hôtel 
et le palais du Gouverneur 
adjacent, édifié entre 1902 et 
1905 dans le style néo-renais-
sance allemand pour servir 
de pied-à-terre à l’empereur 
Guillaume II. C’est maintenant 
la résidence du gouverneur mi-
litaire de Metz.
Vendredi, nous partons en di-
rection de Lunéville où nous 
faisons halte en contrebas 
du château, « petit Versailles 
lorrain », édifié en 1702 par le 
duc de Lorraine. Après le dé-
jeuner au Relais Saint-Jean 
à Moncel-les-Lunéville (où 
nous avons goûté le « pain de 
chien » et ce n’est pas ce que 

vous croyez !), direction  Bacca-
rat, pour la visite du musée de 
la célèbre cristallerie, dont les 
origines remontent à 1764. Le 
film de présentation permet de 
comprendre les prix affichés à 
la boutique, la confection des 
pièces étant l’apanage de 
compagnons au talent inouï : 
chaque pièce produite est une 
véritable œuvre d’art… L’église 
de Baccarat, méritait aussi la vi-
site : reconstruite entre 1954 et 
1957 après sa destruction pen-
dant la Seconde guerre mon-
diale, son architecte Nicolas 
Kazis, disciple d’Auguste Perret, 
a utilisé le béton, une charpente 
bois et des vitraux modernes ré-
alisés par Baccarat.
Nous quittons la Moselle pour 
mettre le cap sur le Haut-Rhin, 
en passant par les Vosges et  le 
col de la Schlucht (1 139 m), 
pour redescendre vers Müns-
ter et l’hôtel de la Verte Vallée 
qui nous abritera pour les deux 
dernières nuits.  Après un détour 
par le spa et la piscine pour 
certains, tous se sont retrouvés 
à l’apéritif, moment choisi par 
les organisateurs pour remettre 
à chacun son sac garni de 
spécialités locales…

43e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Un auditoire attentif, dans les galeries de mines reconstituées.

Devant le musée Baccarat, la SLS de Michel et Véronique Goutorbe  
déploie ses ailes.

Départ de la manufacture  
de Baccarat pour la 300 SL  
de Bernard Brueren.

Cet imposant lustre accroché «à hauteur d’homme» permet de détailler le savoir-faire de la manufacture de Baccarat.
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43e RANDONNÉE INTERNATIONALE

Samedi matin, le parcours pas-
sant par la route des Crêtes 
a permis de découvrir dans 
toute leur splendeur les pano-
ramas des Vosges sous un so-
leil radieux. Le col du Calvaire 
(1 134  m) était l’accès à un 
monde de douceurs : la confi-
serie des Hautes Vosges à Plain-

faing où nous avons assisté en 
direct à la fabrication de bon-
bons à l’ancienne, avec des 
arômes naturels aux saveurs 
d’enfance : bourgeons de sa-
pin des Vosges, bergamote, vio-
lette, réglisse… Bien sûr, la bou-
tique a été dévalisée ! Lors du 
déjeuner à l’Auberge de Liezey, 

ancienne ferme construite en 
1799, après la traditionnelle 
aubade au cor de chasse par 
Maxime Deneux, nous avons 
pu déguster la tofaille, spé-
cialité à base de pommes de 
terre, de lardons, d’oignons et 
de vin blanc. Programme libre 
l’après-midi, pour permettre 

de découvrir « à la carte » les 
attraits de la région : les nom-
breux lacs (Gérardmer, Lispach, 
Retournemer) et la route des 
Crêtes. Certains distraits se sont 
perdus malgré le road-book, 
mais personne ne s’est plaint, 
tant les paysages offrent un dé-
cor de carte postale…

Des routes à savourer en cabriolet !

Le panorama des Vosges : à couper le souffle…
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43e RANDONNÉE INTERNATIONALE

La soirée de gala a servi de 
cadre à un dîner-spectacle bap-
tisé « Le mystère Mercedes  »  :  
grâce à un livret, des indices 
et une dizaine de comédiens, 
chaque table devait aider le 
détective Schmürtz à résoudre 
l’énigme du meurtre d’Emma 
Daimler, empoisonnée au re-
tour de l’Exposition universelle 
de 1889. Certains protagonistes 
(Emile Levassor, Louise Sarazin, 
Emil et Rachel Jellinek) ressem-
blaient étrangement aux orga-
nisateurs de la Randonnée… 
Creusements de méninges, 
agitation de neurones et rires 
garantis ! On ne vous révélera 

pas le nom du coupable : il fal-
lait être présent !
Cette « murder-party » a offi-
ciellement clôturé la randon-
née internationale. Mais le di-
manche, certains sont restés 
pour une matinée supplémen-
taire, consacrée à la visite de 
Gérardmer, avec une mini-croi-
sière sur le lac, avant de parta-
ger le dernier déjeuner au res-
taurant Olac.
Quatre jours, c’est à la fois très 
court et très long : très court 
pour les participants, très long 
pour les organisateurs, qui ont 
su concocter un superbe pro-
gramme avec pour fil conduc-

teur la mise en valeur du sa-
voir-faire des Lorrains dans des 
domaines aussi différents que 
la mine, la cristallerie, la confi-
serie ou… la restauration de 
voitures anciennes. Bravo à eux !

Yvon Botcazou

Photos Yvon Botcazou  
et Bruno Livernais

Un grand merci aux organisateurs : 
la famille Weiland au grand complet et 
à Bernard Boisseau, à François  
Bieuvelet pour l’assistance technique, 
ainsi qu’à Jean-Manuel Gutierrez, 
parfait chauffeur !

Après le col du Calvaire, descente vers Plainfaing.

1 -  Au dîner de gala, nous avons mené 
l’enquête sur les traces de Karl Benz…

2 - La croisière s’amuse sur le lac de 
Gérardmer.

3 - L’aubade de Maxime Deneux.

4 - L’art de fabriquer des bonbons à la 
confiserie des Hautes Vosges

5 & 6 - Nos gentils organisateurs : 
Cédric et Alexandra (en haut) 
et Eric et… Alexandra (en bas) !

Martin Tobian a échangé son coupé 300 SL pour son roadster 300 SLS reconstitué (les deux originaux ont disparu).

1

2

3

4

5

6
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En Allemagne au début des 
années 1930 l’économie va-
cille, le chômage augmente et 
la mobilité de masse n’est pas 
encore un problème. Le vocable 
« Volkswagen » (littéralement  : 
voiture du peuple) ne fait alors 
pas référence à un constructeur 
spécifique mais désigne seule-
ment un type et une orientation 
vers de nouveaux véhicules ca-
pables de concurrencer la Ford 
T américaine. L’idée de produire 

une voiture bon marché n’ha-
bite pas seulement le dirigeant 
du Reich mais aussi les bureaux 
d’étude de nombreux construc-
teurs, dont Wilhem Kissel, PDG 
de l’entité née en 1926 de la 
fusion entre Daimler et Benz, qui 
avait assisté chez Benz et Cie au 
succès de petits véhicules.  En 
marge des modèles destinés à 
des acquéreurs fortunés, il en-
trevoit un fort potentiel pour des 
véhicules populaires. Ferdinand 

Porsche, le directeur technique, 
imagine et conçoit le modèle 
W01, prototype d’une petite 
voiture de tourisme légère qui 
sera présentée au Salon de l’au-
tomobile de Berlin en octobre 
1926 avec la W02 et la W03 
et développe aussi le modèle 
W14 appartenant à la classe 
moyenne inférieure qui est l’évo-
lution ultime du prototype W01. 
Ferdinand Porsche a révisé le 
concept de la W01 et conçu un 

moteur à quatre cylindres refroi-
di par air de 1 280 cm3 et de 25 
ch, moins coûteux à produire. 
La firme ne pouvant cependant 
pas investir les sommes néces-
saires à la production, le projet 
de voiture compacte est finale-
ment mis de côté. 
Les orientations de Ferdinand 
Porsche ne cadrant pas avec 
celles de la direction de Daimler-
Benz, il quitte le groupe en 1929 
pour Steyr.

HISTOIRE

LA « COCCINELLE » DE STUTTGART

LA MERCEDES-BENZ 130 H W23

Au début des années 1930, 
l’ingénieur en chef Hans Nibel,  
successeur de Ferdinand Por-
sche, ressort des cartons le 
projet imaginé par ce der-
nier. Il conçoit et développe la 
Mercedes-Benz W23 130 H qui 
sera présentée au salon de 
Francfort en 1934. 
Ce modèle innovant semble 
cependant très inspiré, pour ne 
pas dire copié, du prototype Ta-
tra V570, ce qui sera reproché 
à Hans Nibel. Contrairement à 
son prédécesseur, Nibel n’est 
pas un motoriste. Aussi a-t-il 

une approche plus globale 
de la conception d’une voi-
ture. Pour réduire les masses 
et les pièces en mouvement, il 
déplace le moteur de l’avant 
vers l’arrière. Ainsi il améliore le 
confort des passagers en les 
plaçant entre les essieux mais 
comme souvent les avantages 
tirés sont contrebalancés par 
de nouveaux inconvénients, à 
savoir celui d’un poids (trop ?) 
élevé à l’arrière.
Chez Mercedes-Benz la 130 H 
(le « H » signifie « Heckmotor», 
ou moteur arrière) était le plus 

petit et le moins cher des mo-
dèles. D’une longueur de 4,04 
mètres, il était propulsé par 
le premier moteur 4 cylindres 
(celui de Ferdinand Porsche) 
produit par Daimler-Benz. Re-
froidi par eau ce moteur affi-
chait une cylindrée de 1,3 litre 
et fournissait 26 cv qui autori-
saient une vitesse maximale 
de 92 km/h. Pour ce modèle, 
un nouveau châssis-poutre a 
été conçu, doté d’une fourche 
à l’arrière pour accueillir l’en-
semble propulseur. Les tra-
verses pour tenir la carrosserie 

ont été placées sous le châs-
sis pour abaisser le centre de 
gravité. Le véhicule reposait sur 
quatre roues indépendantes. 
A l’avant elles étaient suspen-
dues sans essieu sur deux res-
sorts à lames superposées qui 
étaient fixés aux traverses du 
châssis et dotées d’amortis-
seurs à levier. A l’arrière elles 
bénéficiaient de deux ressorts 
hélicoïdaux reliés à un essieu 
pendulaire. Les freins hydrau-
liques aux quatre roues, solu-
tion encore rare à l’époque, 
assuraient un freinage efficace.

Un résumé de l’éphémère gamme H en version découverte,   
avec au premier plan un coach découvrable 170 H, à gauche une 130 H 
et au fond le seul exemplaire survivant des 5 roadsters 150 
construits.

L’architecture de la 130 H :  
châssis-poutre tubulaire,  
suspension à roues  
indépendantes et  surtout,  
moteur en porte-à-faux arrière…

La 130 H , ici en version  
découvrable : ultra-moderne  
à sa présentation en 1934 !
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En 1936 Daimler-Benz présente 
la première évolution de son 
modèle, dénommé W28 170 H, 
qui remplace la 130 H. Cette 
fois, le H est utilisé officiellement 
dans la désignation du modèle 
pour le distinguer de la 170 V à 
cylindrée identique mais avec 
un moteur placé à l’avant. La 
170 H est proposée en deux 
versions, berline et cabriolet, 
la version berline découvrable 
n’étant pas reconduite. Le mo-
teur à quatre cylindres porté à 
1,7 litre développait une puis-
sance de 38 cv et autorisait 
une vitesse maximale de 110 
km/h. Cette valeur n’est pas 
anodine puisqu’elle est désor-
mais supérieure aux 100 km/h 
requis par le chancelier du 
Reich dans son appel d’offres 
pour une voiture populaire qu’il 
ambitionne pour le peuple alle-
mand. La transmission dispose 
d’une boîte à trois vitesses tou-
jours dotée d’une surmultipli-
cation sélectionnable. Malheu-
reusement si les prestations de 
la 170 H progressent significa-
tivement, le prix de vente aug-
mente lui aussi pour s’établir à 
4 350 Reichsmark, soit 600 de 
plus que la 130 H. Avec un prix 
de plus de 2,5 fois supérieur 
aux 1 500 Reichsmark fixés par 
Adolph Hitler pour la voiture du 
peuple, la W28 170 H est ample-
ment hors concours.
Le concept du châssis poutre 
à cadre arrière en forme de 
fourche déjà adopté sur le mo-
dèle 130 H pour loger le moteur 

a été maintenu. La tendance 
au survirage était toujours pré-
sente, mais considérablement 
réduite grâce à des réglages 
minutieux du châssis. Les sus-
pensions reprenaient la même 
configuration que sur la 130 

H, avec simplement des ajus-
tements adaptés au surcroît 
de puissance et de vitesse. Le 
confort était jugé excellent et 
le silence de fonctionnement 
remarquable. 
Par rapport au modèle 130, la 
170 H bénéficiait d’une carros-
serie beaucoup plus agréable 
à regarder grâce à ses lignes 
courbes et harmonieuses. Le 
court capot avant plongeant, 
très innovant, offrait une bonne 
visibilité et préfigurait ce qui, des 
décennies plus tard, deviendrait 
un standard chez les construc-
teurs européens et asiatiques. 
Un phare supplémentaire est 
encastré dans le milieu du ca-
pot avant juste sous l’emblème 
de l’entreprise. Mais cette étoile 

Mercedes-Benz simplement po-
sée à plat sur le capot est main-
tenant dépouillée du cercle en 
relief qui mettait bien mieux en 
valeur le symbole de la marque. 
Les prises d’air latérales ont dis-
paru. Le refroidissement était as-

suré au moyen d’un turbo-ven-
tilateur entraîné par le moteur 
qui engendrait un grand flux 
d’air frais au radiateur. La cha-
leur du moteur était évacuée 
vers l’extérieur grâce à des 
persiennes longitudinales dis-
posées sur le capot arrière. Le 
système de chauffage était lui 
aussi inédit. Un turbo-ventilateur 
entraîné par le moteur dirigeait 
l’air vers le collecteur d’échap-
pement et le silencieux avant 
d’être introduit dans l’habitacle. 
Il était possible tout à la fois de 
réguler ce système, de l’allumer 
et de l’arrêter. En 1938 le mo-
dèle subit quelques modifica-
tions. Le pare-chocs avant se 
présente en deux parties et le 
tableau de bord est complété 

de deux manomètres : un de 
température d’eau un autre de 
température d’huile.
Malgré toutes ses qualités et 
son modernisme ce modèle a 
souffert de la concurrence du 
modèle 170 V (doté du même 
moteur mais installé à l’avant. 
Ce dernier n’offrait ni les perfor-
mances ni le confort de la 170 
H, mais avait pour lui d’être plus 
conventionnel, moins déroutant 
pour l’acquéreur potentiel. La 
170 H ne sera produite qu’à 1 
507 exemplaires contre 67 579 
pour la 170 V.
L’histoire retiendra toutefois 
qu’après le déclenchement 
des hostilités de 1939 les pos-
sesseurs des modèles 130 H 
et 170 H furent épargnés des 
réquisitions presque systéma-
tiques des véhicules privés 
opérées par la Wehrmacht. Ces 
deux modèles ne pouvaient 
pas être équipés de généra-
teurs de gaz de bois ce qui 
explique qu’à la fin du conflit, 
ils figuraient parmi les rares vé-
hicules civils qui n’avaient pas 
subi de dommages, et toujours 
utilisables en Allemagne. 
Au début de l’après-guerre, l’uti-
lisation intensive des véhicules 
rescapés accéléra et intensifia 
leur disparition. Aujourd’hui, ces 
voitures font partie des modèles 
Mercedes-Benz les plus rares et 
les plus recherchés. 

Marc Grenier
Un amoureux de la marque

Photos © Daimler Benz

HISTOIRE

LA MERCEDES-BENZ 170 H W28

Bien que destinée à un public 
« populaire », la 130 H était do-
tée d’un équipement que l’on 
peut qualifier de luxueux pour 
l’époque, à savoir un chauf-
fage à air, un allume-cigare 
et une pendule automatique. 
Bien évidemment, avec un mo-
teur et un radiateur à l’arrière, 
la face avant était dépourvue 
de la calandre chromée qui 
donnait tellement d’allure et 
de prestige aux autres mo-
dèles de la marque.
Daimler-Benz a cependant ré-
sisté à la tentation de doter le 
véhicule d’un radiateur factice 
et a opté pour l’ajout d’une 
étoile Mercedes encerclée et 
fixée sur le capot avant. L’ad-
mission d’air pour assurer le 
refroidissement était assurée 
via des persiennes verticales 
positionnées dans les deux 
panneaux situés sous les vitres 
latérales arrières, qui dirigent le 
flux d’air vers le radiateur placé 
au-dessus de l’essieu arrière. 

Le capot moteur comportait 
trois orifices d’aération longitu-
dinaux munis de plaques de 
recouvrement qui conféraient 
au véhicule un aspect distinctif 
et inédit. Le modèle est décliné 
en 3 versions : berline, berline à 
toit découvrable et cabriolet.
Capote repliée, le cabriolet 
parait moins pataud, presque 
élégant. Le pare-brise d’un seul 
tenant sans séparation mé-
diane conférait une touche de 
modernisme supplémentaire et 
améliorait la vue sur l’extérieur. 
La boîte de vitesse était dotée 
de trois rapports plus une sur-
multipliée semi-automatique 
qui ne nécessitait pas l’utilisa-
tion de l’embrayage. Les deux 
portes s’ouvraient dans le sens 
de la marche. Avec des dos-
siers de sièges avant rabat-
tables les deux grandes portes 
latérales facilitaient l’accès à la 
banquette passagers derrière 
laquelle se trouvait un espace 
supplémentaire de belle taille 

pour accueillir une grande va-
lise. Cependant, en raison de 
la faible garde au toit il fallait 
plonger profondément vers 
l’intérieur pour monter à bord, 
mais une fois installés, conduc-
teur et passagers bénéficiaient 
d’assises confortables, presque 
moelleuses et l’habitacle sem-
blait étonnamment spacieux. 
La roue de secours était arri-
mée horizontalement sous le 
capot avant mais elle laissait 
encore suffisamment de place 
pour accueillir quelques pe-
tits bagages supplémentaires. 
Le ciel de toit pressé en une 
seule pièce constituait une 
innovation et se démarquait 
du traditionnel tissu tendu et 
fixé à un cadre en bois. Le ré-
servoir d’essence de 30 litres 
était situé dans un comparti-
ment à droite du moteur. Ce 
modèle avant-gardiste à bien 
des égards a suscité maints 
éloges tant pour ses perfor-
mances que pour son confort 

et sa maniabilité. Seule ombre 
au tableau la conduite du vé-
hicule est souvent jugée à tout 
le moins délicate. En réponse à 
ces critiques les responsables 
de la firme ont évidemment 
apporté des modifications qui 
n’ont certes pas changé ra-
dicalement le comportement 
général de la voiture mais ont 
amélioré ses caractéristiques 
de conduite. 

Le salut viendra des conduc-
teurs professionnels ou non qui 
assuraient qu’il fallait tout sim-
plement adapter la conduite 
aux caractéristiques particu-
lières des voitures à moteur 
arrière et qu’il n’y avait rien 
de rédhibitoire ni de particu-
lièrement dangereux à piloter 
ce type de véhicule. L’histoire 
prouva que ces voitures pou-
vaient-être parfaitement saines 
et sûres à conduire. En deux 
ans, 4 298 exemplaires furent 
produits.
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18 JANVIER 2019

À LA RECHERCHE DE LA TRUFFE

10 FEVRIER 2019

FÊTONS LA SAINT VALENTIN
Il est de tradition de se retrouver 
tous les ans pour cette fête de 
l’Amour soit le dimanche pré-
cédent le 14, soit le dimanche 
suivant. 
Cette année, c’est donc le di-
manche 10 que nous nous 
sommes retrouvés à 39 pour 
cette petite balade de 70 km 
sur la journée. Les conditions 
climatiques étant aléatoires à 
cette période, notre sortie Saint 
Valentin propose un circuit 
réduit. Une demi-heure après 
notre rendez-vous de départ, 
arrêt à Vallègue pour la visite 
du château, demeure du XIIIe 
siècle, classée monument his-
torique. Les propriétaires (col-
lectionneurs de Volvo) nous 

attendaient avec boissons 
chaudes et biscuits. Un bon 
moment de convivialité. Le pro-
priétaire étant aussi un fan de 
l’épopée napoléonienne, c’est 
une belle collection de diffé-
rents objets (tenues militaires, 
photos, documents divers) de 
cette époque qu’il nous a pré-
sentée.
Après plus d’une heure de pré-
sence en ces lieux, direction le 
restaurant où les participants 
ont pu dialoguer autour d’un 
apéritif avant de passer à table 
pour un repas de qualité très 
bien servi. Encore un moment 
comme nous les aimons dans 
notre Sud-Ouest.

Robert Pons

Quel bonheur de se retrouver, 
tous les ans en janvier, dans le 
Périgord blanc, sur le marché à 
la truffe de Limogne en Quercy. 
C’est pour nous, Occitans, de-
venu une tradition depuis plu-
sieurs années et plusieurs ad-
hérents souhaitent que cette 
sortie devienne pérenne.
Peu de truffes cette année à la 
vente (3 à 4 petits paniers sur 
le marché), rareté due à la sé-
cheresse du printemps. Nous 
sommes reçus traditionnelle-
ment chez Marie-France Our-
cival (Truffes Passion), une truf-
ficultrice passionnée qui nous 

réserve une partie de sa pro-
duction (sur commande), cha-
cun repartant avec quelques 
belles pièces.
Marie-France est aussi passion-
née que passionnante lors-
qu’elle nous dévoile quelques 
recettes inédites à base de 
truffes. Notre visite se soldera 
par un apéritif offert par l’hô-
tesse puis direction le restau-
rant à quelques kilomètres 
de là pour savourer un repas 
à base, bien évidemment de 
truffes. Une excellente table, 
déjà réservée pour 2020.

Robert Pons

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

Marie-France Ourcival 
présente quelques spécimens

39 membres se sont retrouvés à la traditionnelle sortie de la Saint Valentin
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27 ET 28 AVRIL 2019

À LA DÉCOUVERTE DU LOT

Le rendez-vous avait été donné 
à la concession Mercedes-Benz 
du groupe Hamecher (12 sites) 
à Cahors pour les 22 équi-
pages partant à la découverte 
du Lot. Nous sommes accueillis 
par Loïc Benoît, cadre de l’en-
treprise entouré de son équipe 
pour un moment de conviviali-
té autour du café et des vien-
noiseries. Départ pour la Ferme 
des Alix à Rocamadour où un 
jeune couple d’agriculteurs 
distille la lavande destinée à la 
fabrication de produits comes-
tibles et cosmétiques. Cette ac-
tivité de culture de lavande est 
reprise dans cette région après 
un abandon de plusieurs dé-
cennies.
Suite au déjeuner, direction la 
Forêt des Singes pour une visite. 

Moment unique et inoubliable 
au cours d’une promenade 
où 150 macaques de Barbarie 
vivent en liberté totale sur 20 
hectares. Hugo, 8 ans, petit-fils 
d’un participant était ébahi de 
la proximité de ces animaux 
qui venaient manger dans sa 
main. 
Après le dîner, visite de Ro-
camadour en petit train. Vi-
site pendant laquelle nous 
avons pu admirer, accrochée 
à la falaise, la Cité religieuse 
et le rocher illuminés (cha-
pelle Notre-Dame et basilique 
Saint-Sauveur).
Le lendemain dimanche, direc-
tion Cabrerets pour la visite de 
la grotte de Pech Merle. Cette 
grotte dépasse les deux kilo-
mètres avec des salles aux vo-

lumes très importants. Classée 
Monument Historique depuis 
1952, une des caractéristiques 
majeure est l’association de la 
beauté naturelle du site avec 
les œuvres préhistoriques très 
nombreuses, bien conservées 
et représentatives de toutes 
les techniques et sujets de l’art 
des grottes.

Après un déjeuner copieux, les 
participants se sont dispersés, 
visiblement ravis de ce week-
end très touristique.

Robert Pons

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

Départ à  la concession Mercedes-Benz de Cahors.

Un bon moment à table…

A la Forêt des Singes,  
150 macaques vivent en liberté  
sur 20 hectares.
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RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

8, 9 & 10 JUIN 2019

VIRÉE EN DORDOGNE

Pour ce long week-end de 
Pentecôte, c’est à nouveau la 
Dordogne qui nous a accueillis 
cette année. 21 équipages se 
sont retrouvés dans ce périple 
pour lequel Gilbert et Jean-
nine, venus en voisins (60 km), 
en ont profité pour sortir leur 
cabriolet 200 (W21) de 1933, 
tandis que Philippe et Maguy 
sont venus avec leur roadster 
300 SL (W198) de 1960.
L’après-midi du premier jour a 
été consacré à la visite du châ-
teau de Puymartin. Demeure 
familiale depuis 1450, son inté-
rieur, richement meublé, nous 
emporte à travers des salles 
du XIIIe au XIXe siècle. On y 
trouve plusieurs pièces excep-
tionnelles, avec entre autres la 
chambre d’honneur, la grande 
salle aux tapisseries d’Aubus-
son et la légendaire chambre 
de la Dame Blanche, enfer-
mée là par son mari pendant 
quinze ans, sans du tout sortir, 
pour cause d’adultère.
En fin de soirée, nous retrouvons 
nos habitudes à l’hôtel Labor-
derie à Tamnies, proche de Sar-
lat, où nous descendons pour 
la deuxième année consé-
cutive, parce que nos fidèles 
adhérents ont eu envie d’y 
revenir : c’est dire si l’accueil y 

est chaleureux, les chambres 
modernes et bien décorées et 
la table de qualité !
Le dimanche, dégustation de 
produits régionaux (foies gras, 
rillettes, etc…) puis balade 
dans le parc du château de 
Campagne.
L’après-midi sera consacrée au 
musée de « La rue du temps 
qui passe» à Allas-Les-Mines. 
Qu’est-ce donc que ce musée ?
Une reconstitution des rues 
commerçantes du début 
du XXe siècle, avec création 
d’espaces reconstituant des 
scènes de la vie d’autrefois 
destinées en mettre en valeur 
plusieurs vieilles autos et motos.
La troisième journée nous a 
conduit aux Cabanes du Breuil, 
un lieu unique situé à Saint- 
André-d’Allas, classé à l’inven-
taire des Monuments Histo-
riques, où des constructions 
datant de 1449 offrent la par-
ticularité d’être construites 
en pierres sèches et revê-
tues d’une toiture en lauzes 
(plaques de calcaire).
Une belle sortie qui aurait été 
encore meilleure si le soleil 
nous avait accompagnés.

Robert Pons

Deux modèles exceptionnels participaient à cette sortie en Dordogne : un cabriolet 200 (W21) de 1933 et un roadster 300 SL

Un bel alignement devant le château de Puymartin.

Photo-souvenir devant les Cabanes du Breuil.

30 LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



*À
 p

ar
tir

 d
e 

2 
pn

eu
s 

- R
CS

 A
ix

 3
27

 1
25

 8
78

 - 
Fé

vr
ie

r 
 2

01
9

0 892 460 900 Service 0,40 € / min
+ prix d’appel

Besoin d’informations ? Contactez-nous au : 

DEPUIS 1902 – TOUS LES PNEUS POUR MERCEDES-BENZ

TOUTES LES GRANDES MARQUES

LIVRAISON GRATUITE 48 HEURES*

6000 CENTRES PARTENAIRES
& MONTAGE À DOMICILE

CONDITIONS CLUB CMBF

ENTRETENEZ LA LÉGENDE
PILOTEZ VOTRE BUDGET

PARCE QUE LA PASSION EST TROP IMPORTANTE POUR ÊTRE CHÈRE

PARTENAIRE

club-mercedes_190x277mm.indd   1 01/02/2019   14:35:16



RÉGION NORMANDIE  I ARNAUD HALLEY

23 MARS 2019

PREMIÈRE DANS LE BOCAGE

Cette première sortie organisée 
par la nouvelle délégation Nor-
mandie, a réuni 26 passionnés 
avec leurs 15 étoilées mises en 
circulation entre 1956 et 2007.
Laurent Langlois et Sébas-
tien Lesné du Centre Merce-
des-Benz Alliance de Carentan 
nous ont chaleureusement ac-
cueillis autour d’un petit déjeu-
ner agrémenté de délicieuses 
viennoiseries (au beurre d’Isi-
gny bien sûr) avant de nous 
couvrir de bien jolis ‘‘goodies’’.

500 SL R129 et SL 500 R230 en 
queue, le cortège a, 75ème anni-
versaire du D-day oblige, longé 
les plages du Débarquement 
jusqu’à la Statue des Braves 
sur la plage d’Omaha avant 
de traverser la campagne pit-
toresque du pays de Bayeux 
pour rejoindre le château de 
Lantheuil où nous attendaient 
les châtelains, dont la des-
cendante du marquis de Tur-
got, pour une visite privée des 
somptueux salons et un apéritif 

au champagne.
C’est après un nouveau petit 
périple dans le bocage nor-
mand que Henri et Guillaume 
Vauvrecy nous ont accueillis 
à La Ferme de Billy à Rots, où 
nous avons partagé le désor-
mais incontournable et réputé 
brunch de Billy&Co avant de vi-
siter le domaine et de déguster 
quelques-uns des breuvages 
maison.
La dernière partie du périple 
permettait d’admirer le château 

de Balleroy et la forêt de Ce-
risy nous menant à Station 70-  
Musée de la RN 13 à Osman-
ville. Le maître des lieux, Luc 
Legleuher, nous attendait pour 
une visite commentée de son 
Musée de la locomotion avant 
de nous offrir un copieux goûter 
de clôture dans le Bistrot ‘‘Seven-
ties’’ spécialement réservé.

Arnaud Halley

La cour d’honneur du château de Lantheuil a fourni un cadre approprié pour marquer cette première sortie de la nouvelle délégation Normandie.

Le long des plages  
du Débarquement…

Les participants, au départ du Centre 
Mercedes-Benz Alliance de Carentan.
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RÉGION NORMANDIE  I ARNAUD HALLEY

10 & 11 MAI 2019

AUTOUR DE GIVERNY

Organisée conjointement 
par la nouvelle délégation 
Normandie et la délégation Ile-
de-France cette sortie a mis en 
scène 18 passionnés et leurs 
10 rutilantes étoiles mises en 
circulation entre 1965 et 2008.
Le Centre Mercedes-Benz Davis 
27 d’Evreux, en la personne de 
Sylvain Somprou, nous a très 
gentiment accueillis autour 
d’un copieux petit-déjeuner qui 
permettait de faire le plein de 
calories nécessaires à affronter 
le froid et la pluie matinaux. 
La visite des lieux permettait 
notamment d’admirer trois  
« flèches d’argent »  : une SLR 
et deux SLS papillon de la 
collection de la concession.
Chargés de divers ‘‘goodies’’, les 
équipages se sont mis en route 
vers Giverny et la Fondation 
Claude Monet, derrière une 280 
SL R107 ouvreuse qui prenait 
parfois quelques libertés avec 
le road-book… C’est sous un 
grand soleil et en mode VIP que 
nous avons pu visiter les jardins 
de Monet où la chlorophylle 
prenait une couleur fluo tant 
la pluie avait été abondante et 
tant le soleil devenait généreux.
Arrivés ensuite au Moulin de 
Fourges, nous fûmes l’attraction 
de plusieurs groupes de 
touristes émerveillés qui 
nous laissèrent une véranda 
privatisée pour déguster un 

brunch bien fourni dans une 
ambiance bon-enfant. Après 
un bon café il nous fallait 
reprendre nos étoiles pour 
aller découvrir les lacets de la 
Seine depuis Vétheuil jusqu’au 
château de La Roche-Guyon 
où nous étions attendus 
pour un stationnement en 
double éventail dans la cour 

d’honneur. La visite des lieux 
a permis à chacun d’essayer 
de terrasser sa claustrophobie 
et/ou son acrophobie dans 
des décors très variés allant du 
pigeonnier aux salons dorés. 
C’est au château Corneille 
que devait se clôturer ce 
samedi bien chargé et nombre 
des participants ont pu, au 

préalable, visiter la station 
essence de Gaillon qui ne 
figurait pourtant pas au road-
book… Tout le monde est 
néanmoins arrivé « on time » 
pour le champagne et le dîner 
au restaurant du domaine. 
Après échanges de palabres, 
notamment autour du fameux 
tuyau de Gilles, chacun 
avait bien mérité une nuit 
réparatrice dans un lit douillet 
du château... Un bon petit 
déjeuner dans une ambiance 
familiale, sous un soleil radieux, 
donnait le ton pour la journée 
de dimanche qui commença 
par une séance photos avant 
de prendre le chemin de 
Château Gaillard, où chacun 
put de nouveau tester son 
vertige sur les hauteurs, au 
dessus des boucles de la Seine.
Après tant d’exercice physique 
au soleil, une réhydratation 
urgente au champagne 
s’imposait sur le capot d’une 
280 SL R107… avant de 
prendre la route du Moulin de 
Connelles dont la directrice 
nous attendait avec un 
cocktail maison. Le repas 
gastronomique, au bord de 
l’eau, allait finir de nous ravir…
Une balade digestive, à pied, 
sur l’île privée du domaine 
devait clore la journée et le 
week-end.

Arnaud Halley

Les 10 Mercedes-Benz et leurs équipages ont fait étape le samedi soir au château Corneille.
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3 MARS 2019

AU PAYS DE PONTIVY

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

31 MARS 2019

AU CŒUR DE LA CITÉ PLANTAGENÊT

Afin de dégommer les mé-
caniques au début du prin-
temps, la section Grand-Ouest 
entame sa saison 2019 et ses 
nombreuses sorties avec une 
randonnée bien organisée par 
Franck et Clotilde Ricaud au 
cœur de la Bretagne.
Retrouvailles à Pontivy sur les 
quais où la municipalité nous 
avait attribué un parking afin 
de nous réunir pour le pot 
d’accueil avec une belle vue 
sur le Blavet, la ville des Rohan 

et une partie du centre, « Na-
poléonville  » aux rues toutes 
perpendiculaires et modernes 
comme le voulait l’empereur...
Nous partons ensuite vers le lac 
formé par le barrage de Guer-
lédan, le grand lac artificiel bre-
ton, au creux de sa vallée. 
Lors d’un arrêt à Saint-Aignan 
nous visitons l’étonnant musée 
de l’électricité, l’Electrothèque 
du lac de Guerlédan qui, outre 
l’histoire du barrage depuis 
1930, fait redécouvrir tous les 

usages que la fée Electricité a 
offerts et leurs appareils, cer-
tains datant du XIXe siècle.
En complément aux nourritures 
intellectuelles, nous repartons 
ensuite pour Melrand où l’Au-
berge de la Tourelle nous ac-
cueille.
L’après-midi nous voit au « Vil-
lage de l’An Mil », témoin de la 
vie rurale au milieu du Moyen-
Âge. Vie rude bien illustrée ici 
par un habitat succinct que 
nous raconte notre guide. La 

petite pluie froide qui s’invite 
nous laisse imaginer le peu de 
confort de ces maisons... Mais 
bien sûr notre chaleureux pot 
de départ nous a réchauffé le 
cœur et les os !

Hubert Baradat

Ce dernier dimanche de mars, 
nous allons participer aux 24 
Heures du Mans ! Mais non, 
Yannick et Emmanuelle Heuze 
vont plutôt nous montrer la 
Sarthe –la rivière charmante– 
et le Vieux Mans qui vaut le 
voyage comme le rappelle 
Bibendum. 
26 équipages se sont donc 
retrouvés de bon matin au golf 
de Sablé-Solesmes, dans le 
chaleureux club-house où la 
concession Mercedes-Benz de 
Sablé-sur-Sarthe du groupe BPM 
nous avait invités à partager un 
sympathique pot d’accueil.
Nous sommes ensuite dirigés 
vers Sablé et son port de 
plaisance sur la Sarthe, pour 
suivre la rivière, et admirer 
l’abbaye de Solesmes. Puis nous 
avons traversé les villages de 
Juigné-sur-Sarthe, d’Asnières-
sur-Vègre, de Parcé, de La Suze... 

pour arriver au sud du Mans 
et entamer le tour du circuit 
des 24 Heures ! La ligne droite 
des Hunaudières, les virages 
d’Arnage et d’Indianapolis vont 
être avalés par tous à la vitesse 
fulgurante de 90 km/h.
Puis le restaurant « Un italien au 
Moulin » en bordure de rivière, 
dont le nom nous donne le 
programme du repas, nous 
accueille à Neuville-sur-Sarthe. 
Nous quitterons ce bel endroit 
pour rejoindre le centre du 
Mans et se garer place des Ja-
cobins au pied de la cathédrale 
Saint-Julien. 
Le Vieux-Mans – la Cité Planta-
genêt - est perché sur un 
promontoire d’une vingtaine 
d’hectares, étonnant par la 
qualité des maisons à pans de 
bois et des hôtels Renaissance, 
l’ensemble surplombant la 
Sarthe d’un côté et le centre-

ville de l’autre. Une visite guidée 
passionnante !
Cette riche journée va se 
terminer par un pot d’au-revoir 
sympathique, et original car pris 
au fond du parking souterrain 
où étaient rangées nos voitures !

Hubert Baradat
photos Louis Launay

Merci à Vivien Melkebeke, de la 
concession Etoile Automobiles de Sablé 

(groupe BPM), Alexandre Pescher du res-
taurant Le Moulin de Neuville, Martine 
Longin et Philippe Roger , nos guides 
pour la visite de la Cité Plantagenêt.

Départ au golf de Sablé-Solesmes.

Les forces en présence pour la première sortie 2019 du Grand Ouest.

Sur le circuit des 24 Heures, juste pour quelques minutes

Ci dessus, un aperçu de la cité 
Plantagenêt.

Un aperçu de l’étonnante collection de l’Electrothèque.
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Pour la deuxième année 
consécutive, nous avons re-
trouvé les halls du Parc des 
Expositions de Rennes, pour 
participer au salon Rétro Pas-
sion, organisé par l’association 
Engrenage-Passion. 
Rétro-Passion, est un événe-
ment régional, qui rassemble 
90 clubs, 150 exposants, sur 
16  000 m2 couverts. Cette an-
née, le centenaire de Citroën a 
été dûment commémoré avec 
un hall entier réservé à une ré-
trospective des principaux ja-
lons de la marque.
De notre côté, sur un grand 
stand idéalement situé face à 
celui de la FFVE et moquetté de 
rouge, le club Mercedes-Benz 
France exposait deux roadsters 
SL : une 380 (R107) de 1981 et 
une 600 (R129) de 1996, dont 
le capot ouvert dévoilant son 
imposant moteur a attiré les 
foules de visiteurs et leurs com-
mentaires élogieux.
Merci à Jean-Jacques Plassais 
et Roger Bodet, qui nous ont 
permis de garnir le stand en 
beauté. Nous remercions éga-

lement la concession Etoile 
35 de Rennes avec Caroline 
Jardel, Etoile Pro à Rennes, 
avec Véronique Renaud et la 
concession Etoile Automobile 
d’Orvault. Enfin, un grand merci 
à Thierry Roullier, le « monsieur 
clubs » de l’association Engre-
nage-Passion.

Yvon Botcazou

Emile et Elodie Petit nous ont 
organisé une randonnée en 
Mayenne pour ce dimanche 
de mi-avril, le long de l’Erve, de 
Sainte-Suzanne à Saulges. Une 
quinzaine d’équipages avait ré-
pondu présent et, de la 170 SD 
du début des années 50 à un 
cabriolet R129, la majorité de la 
gamme à l’étoile était représen-
tée.
Nous avons mis le cap vers 
Sainte-Suzanne, un des plus 
beaux villages de France, pour 
y visiter le « Moulin à Papier » où 
avec passion le maître-papetier 
Carlos Robert nous a expliqué 
l’histoire du papier et montré les 
différentes étapes de sa fabrica-
tion à partir de chiffons.
Après un déjeuner chez San-
drine et Stéphane Huchet au 
restaurant Beauséjour, nous 
nous sommes dirigés plein sud 
via les petites routes de la vallée 
de l’Erve, classée Natura 2000, 
vers les « Grottes de Saulges », 
pour visiter ce haut lieu de la 
préhistoire.
Un traditionnel pot de l’amitié a 
conclu cette belle journée.

François Cortial

6 ET 7 AVRIL 2019

SALON RÉTRO-PASSION A RENNES

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

14 AVRIL 2019

LE LONG DE L’ERVE
Une belle brochette de W110 et 111 
avec, à l’arrière-plan, la 170 SD.

Dans les grottes de Saulges. Une visite fascinante chez le 
maître-papetier  

Carlos Robert.

Le club a exposé deux roadsters SL : 
un 600 SL…

… et un 380 SL de 1981.
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17 AU 19 MAI 2019

WEEK-END À RÉ

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

Pour commencer ce week-
end parfaitement préparé par 
Pierre et Eliane Adam, les 25 
équipages étaient conviés le 
vendredi soir par la concession 
Mercedes-SAVIA de La Rochelle 
pour partager un somptueux 
buffet. Nous avons rejoint Ste-
Marie-de-Ré et le Domaine des 
Grenettes en fin de soirée pour 
dîner et prendre possession de 
nos cottages.
Le samedi matin départ pour 
Bois-Plage à la Coopérative des 
vignerons de l’île, où le direc-
teur nous a fait visiter ses chais 
et alambics, là où sont produits 
et stockés leurs vins, pineaux et 
cognacs. Pour la fin de la ma-
tinée, la municipalité de Rive-
doux nous avait organisé une 
dégustation d’huîtres chez Ré 
Monde pendant que nos belles 
étoilées étaient exposées face 
à l’océan. Après un excellent 
déjeuner au restaurant O Parloir 
près des fortifications et du péni-
tencier de St Martin-de-Ré, direc-
tion Loix pour la visite de l’Atelier 
Quillet, un des deux spécialistes 
français de la conservation, de 
la restauration, de la reliure de 
documents et livres anciens. 
Monsieur Quillet lui-même nous 
a montré avec enthousiasme 
les différentes facettes de son 
métier qu’il pratique avec son 
équipe.
Le dimanche a commencé par 
une halte photo en bord de 
plage côté sud avec l’île d’Olé-
ron à l’horizon avant de rouler 
vers Ars-en-Ré (classé un des 
plus beaux villages de France 
avec son typique clocher blanc 

et noir) et rejoindre la pointe 
nord de l’île. Chacun a pu selon 
ses envies, gravir les 257 marches 
du phare des Baleines pour dé-
couvrir du haut de ses 60 mètres 
un panorama à 360° sur l’île et 
l’océan, ou voir la vieille tour de 
30 mètres datant de 1654 et 
marcher le long de l’océan.
Retour en fin de matinée vers 
St-Martin-de-Ré, capitale histo-
rique et dernière étape de notre 
week-end ou nous étions autori-
sés par la municipalité à expo-
ser nos autos sur le quai face 
aux voiliers. Après avoir déjeuné 
sur le port au restaurant  Le Be-
lem, l’après-midi a été consacré 
à la visite de la ville avec son 
port protégé par ses remparts 
fortifiés du XVIIe siècle dessinés 
en étoile par Vauban, et ses 
ruelles avec maisons à colom-
bages et hôtels particuliers. 
Le clocher observatoire (117 
marches) a permis à certains 
d’observer le mécanisme de 
l’horloge puis de découvrir les 
ruines fortifiées de l’église et à 
nouveau un panorama à 360°. 
Après avoir partagé un goûter 
préparé par Le Belem, il était 
temps de regagner nos étoiles 
en direction du continent.

Louis Launay
Un grand merci à tous les partenaires 
qui ont très largement contribué au suc-
cès de ce week-end : Messieurs Gérard, 
Finck, Loiseul et Trégret (Mercedes-SA-
VIA), Benoît Lavergne (Domaine des 
Grenettes), Monsieur Barthere (Uniré), 
Monsieur Kindel (Mairie de Rivedoux), 
Monsieur le Maire de St-Martin, Monsieur 
Quillet, Madame Cartier du Belem, toutes 
les équipes des restaurants…

Le phare des Baleines : 257 marches 
pour découvrir un superbe panorama.

Visite de la Coopérative des vignerons de l’île

Un parfait alignement sur le quai de Saint-Martin de Ré.
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Pour ce deuxième week-end 
de la région Grand Ouest, 
Louis Launay nous a proposé 
une découverte des charmes 
de la Touraine, mais comme la 
Touraine est vaste, nous nous 
sommes concentrés sur un petit 
secteur au sud de Tours, entre 
Loire, Indre et Cher. 
Le rendez-vous était donné à 
Marnay, près d’Azay-le-Rideau 
au musée Maurice Dufresne.
Certains sont arrivés pour dé-
jeuner sur place et une fois 
les 13 équipages réunis, nous 
avons entamé la découverte 
du musée, œuvre de Maurice 
Dufresne, qui a consacré plus 
de soixante ans de sa vie à as-
sembler une impressionnante 
collection de véhicules, engins 
agricoles et industriels, moteurs, 
machines et outils : une plon-
gée fascinante dans l’histoire 
de la révolution industrielle de 

1850 jusqu’au milieu des an-
nées 1960. La visite guidée est 
l’occasion de se rappeler que 
la force motrice permet non 
seulement de se déplacer, mais 
a eu un impact extraordinaire 
sur tous les secteurs de l’activité 
humaine : l’agriculture bien sûr, 
mais aussi la menuiserie, la fila-
ture, l’imprimerie, la parfumerie, 
le terrassement, la minoterie…
Nous avons repris la route vers 
les rives de l’Indre, pour faire une 
halte consacrée à la dégusta-
tion de Chinon et autres breu-
vages à la cave du Domaine de 
l’Abbaye, en contrebas du châ-
teau d’Ussé, qui inspira paraît-il 
Charles Perrault pour son conte 
de la Belle au bois dormant. 
Pas question de s’endormir 
pour nous, qui reprenons la 
route vers Villandry et le port de 
Savonnières, jusqu’à Joué-les-
Tours où l’hôtel Ariane nous ac-

cueille. Après un apéritif autour 
de la piscine, nous avons rejoint 
le restaurant Le Bistro, adjacent 
à l’hôtel : parfait pour profiter 
du Vouvray et du Chinon qui 
ont accompagné la cuisine du 
réputé chef tourangeau Olivier 
Arlot.
Le dimanche matin nous re-
trouve frais et dispos pour longer 
l’Indre jusqu’à Azay-le-Rideau et 
la Vallée troglodytique des Gou-
pillières. Ce site découvert en 
1962 par le père de notre guide, 
Amélie Chardon, est un témoi-
gnage des dures conditions de 
vie et de travail des paysans du 
Moyen-Age au tout début du 
XXe siècle et en particulier à la 
Renaissance, où ils exploitaient 
les carrières de tuffeau : on doit 
leur rendre hommage, car sans 
eux, la splendeur des châteaux 
de la Loire serait inexistante !
Direction Villandry, vers une 

ferme du XVIIe siècle, où Alexan-
dra de Montferrier et sa mère 
Béatrice nous accueillent à l’en-
seigne «L’Etape Gourmande», 
avec une cuisine locale succu-
lente et un service attentionné. 
Plus que quelques centaines 
de mètres, et nous voici au châ-
teau de Villandry. Il fallait bien 
trois heures à Natalia, notre 
guide d’origine polonaise, par-
lant un français aussi parfait 
que son érudition pour dévoiler, 
non sans humour, toute l’histoire 
du château et de ses célèbres 
jardins Renaissance, recréés 
par Joachim Carvallo et son 
épouse Anne Coleman à partir 
de 1906.
Un dernier rafraîchissement au-
près des voitures en contrebas 
du château et c’est fini : ren-
dez-vous à la rentrée !

Yvon Botcazou

15 ET 16 JUIN 2019

MACHINES, CAVES ET JARDIN

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

Photo-souvenir dans les jardins de Villandry.

Natalia, en pleine explication de la symbolique  
des jardins à la française.

Une des galeries du musée. Derrière le tracteur 
Hanomag, vous aurez reconnu un tracteur Porsche.

Les Mercedes-Benz devant le musée Maurice Dufresne.
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   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

13 AVRIL 2019

4ème RENCONTRE MERCEDES-BENZ & HEALEY

Le 13 avril s’est déroulée la 4ème 

édition de la rencontre des 
beaux cabriolets des années 
1950-1960 organisée conjointe-
ment par le club Healey France 
et le Club Mercedes-Benz 
France. 26 équipages ont pris 
le départ avec un bel équilibre 
entre les deux clubs.
Le rendez-vous était fixé de 
bonne heure, au cœur du 
Vexin, dans la cour de la 
ferme de mon voisin, Nicolas 
Levesque, dans le village de 
Commeny, siège de notre asso-
ciation.
Cette première heure a été 
consacrée aux retrouvailles, au 
petit-déjeuner, à la pose de la 
plaque de rallye au bon en-
droit et à la prise en main du 

road-book. Les présidents se 
sont échangés les traditionnels 
cadeaux de bienvenue.
La première partie du parcours 
nous faisait découvrir l’est du 
Vexin, alternant les petites fo-
rêts et la plaine, les champs de 
colza illuminant cette magni-
fique campagne. Les villages 
traversés, dans leur jus, sont re-
présentatifs du Vexin avec leur 
petite église et les murs dont 
les joints sont « beurrés ».
En fin de matinée nous étions 
accueillis pour le verre de 
l’amitié, par un club régional 
multi-marques, dans un ancien 
hangar d’aviation transformé 
en parking pour voitures an-
ciennes. Il a fallu quitter trop tôt 
ce bel endroit de passionnés, 

reprendre la route et traverser 
à nouveau les plaines pour 
rejoindre le magnifique golf 
de Rebetz situé à Chaumont-
en-Vexin, notre dernière étape 
pour le déjeuner et la tradition-
nelle paëlla géante. L’apéritif et 
le repas se sont déroulés dans 
une pièce très chaleureuse, 
grâce à un feu dans la che-
minée, une grande baie vitrée 
permettant d’admirer les gol-
feurs sur un tracé particulière-
ment bien entretenu.
Comme d’habitude, les voi-
tures étaient à la hauteur et 
on notait cette année la pré-
sence de nombreux beaux 
cabriolets bicolores Hea-
ley, d’une Mercedes 300 S 
cabriolet et d’une Mercedes 

300 SL roadster.
Merci à Alain Guillaume, un 
autre passionné du village, qui 
a réalisé de très belles photos.
La 5ème édition aura lieu le sa-
medi 11 avril 2020.

Alain Fournigault

26 équipages étaient au rendez-vous de la 4ème rencontre entre les clubs Healey-France et Mercedes-Benz France

Roadsters Austin-Healey ou cabriolets Mercedes-Benz. Comment choisir ?

Un confortable cabriolet 300 S 
précède un sportif roadster  
Austin-Healey.
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   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

21 AU 23 JUIN 2018

À LA DECOUVERTE DU MORVAN

Vingt équipages se sont re-
groupés pour cette randonnée 
du jour de l’été, ce 21 juin . Par-
mi eux cinq membres récents, 
que nous avons eu le grand 
plaisir d’accueillir : Jean-Paul 
Berquand, Philippe Bottrie, Phi-
lippe Galletout, Laurent Gou-
tard, et Francis Pêtre. La section 
SL est vivante et c’est encoura-
geant !
Le massif du Morvan était choi-
si pour cadre de cette sortie, 
région à part dotée d’une forte 
personnalité avec ses rivières 
et ses nombreux lacs, ses val-
lées sinueuses de moyenne 
montagne offrant de beaux 
panoramas, ses forêts omnipré-
sentes aux essences variées. 
Bref un terrain idéal pour nos SL 
et pour notre plaisir !
Rendez-vous était donné le 
vendredi soir à l’auberge de 
l’Âtre à laquelle il faut décer-
ner un satisfecit spécial. Son 
propriétaire Francis Salamolard 
nous fit un accueil plus que 
chaleureux, avec beaucoup 
d’humanité. Il nous a parlé de 
son étonnant parcours profes-

sionnel, ayant collaboré avec 
les plus grands chefs étoilés 
de Bourgogne, et de ses auda-
cieuses initiatives ; construire 
une cave gagnée sur le granit 
avec ses employés, acquérir 
75 000 bouteilles à force d’em-
prunts bancaires, racheter un 
hôtel annexe à l’abandon à 
Quarré-les-Tombes avec le 
concours financier de 80 ha-
bitants retraités pour redonner 
vie au village : bel exemple 
de volonté d’entrepreneur et 
d’économie participative. En 
somme, une rencontre que 
nous n’oublierons pas. La soi-
rée du reste, s’est achevée 
dans la cave, après un dîner 
de grande qualité et quelques 
digestifs généreusement of-
ferts.
Le samedi matin, nous décou-
vrons une brume épaisse qui 
enveloppe tout et qui ne nous 
quittera pas de toute la jour-
née. Cela n’empêche pas la vi-
site du château de Chastellux 
après la mise en place de nos 
voitures en épi devant les écu-
ries, manœuvre audacieuse ! 

Situé sur un promontoire grani-
tique, ce château est l’un des 
cinq en France à demeurer 
dans la même famille depuis 
1 000 ans : histoire peu banale  
( voir encadré ) !
Le déjeuner nous fût servi dans 
une petite auberge de terroir à 
la cuisine généreuse, comme 
on en rêve : la tête de veau, 
spécialité, régala une bonne 
partie du groupe.
En fin de repas, René Marin, 
témoin direct du massacre de 
Dun-Les-Places, commis par 
une division allemande, le 23 
juin 1944, vint nous raconter 
avec émotion ce drame lors 
duquel 28 hommes, dont son 
père, furent exécutés. Nous 
avons ensuite visité le Musée 
de la Résistance, pour une vi-
sion circonstanciée des pre-
miers maquis, et de leurs rôles 
à la fin de la guerre.
Le samedi soir, gîte et couvert 
nous attendaient à Planchez, 
avec le groupe folklorique « Les 
galvachers », qui nous initia 
aux joies incommensurables 
de la bourrée : paroles, danses 

et musique. La totale ! A savoir 
qu’un galvacher est un me-
neur de bœufs… Le dimanche 
matin, enfin le soleil, pour nous 
rendre au château de Sully, 
exemple représentatif parfait 
de l’architecture Renaissance, 
notamment sa cour superbe. Il 
appartient à la famille de Mac 
Mahon, irlandais d’origine, qui 
obtint de Louis XV le titre de 
Marquis, puis celui de Duc de 
Magenta, sous l’Empire. Le plus 
illustre de la famille, Maurice, 
fût élu premier président de la 
IIIe République. La duchesse 
de Magenta nous fit dégus-
ter son premier cru de Chas-
sagne Montrachet. Après la 
photo de notre flotte devant 
le château, noblesse oblige, 
repas de clôture au restaurant 
«Le Châteaubriant» à Autun, 
où nous nous dîmes au revoir. 
Rendez vous est pris, pour notre 
prochaine sortie SL, dans le Lot 
et l’Aveyron, en septembre pro-
chain, pour beaucoup d’entre 
nous !

Laurent Vallantin

LE CHÂTEAU DE CHASTELLUX : UNE HISTOIRE REMARQUABLE
Sa première construction remonte au XIe siècle. Plusieurs fois 
agrandi, il a subi les outrages de la Révolution, puis ceux d’un 
énorme incendie en 1975 qui en ravagea une partie. Monsieur 
de Chastellux, le 28ème du nom depuis Henri IV, mène un pro-
gramme très ambitieux de réhabilitation de longue haleine.
Il est le seul officiellement autorisé à entrer à cheval et en 
armure dans la cathédrale d’Auxerre, encore de nos jours ! 
Son ancêtre Gaspard parcourut les cours d’Europe pour cher-
cher une épouse au Dauphin et lui présenta Marie-Antoinette 
d’Autriche. Il eut aussi un rôle décisif auprès de Louis XVI pour 
obtenir le financement et l’autorisation de l’expédition du 
marquis de Lafayette, à laquelle il participa, pour soutenir la 
cause de la guerre d’indépendance américaine. Il a encore 
aujourd’hui une très grande popularité aux Etats-Unis.

Devant l’Auberge de l’Âtre, en compagnie de son créateur, Francis Salamolard.

Les participants dans la cour d’honneur du château de Sully.

Les voitures garées devant les écuries du château de Chastellux.
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Cela fait maintenant plusieurs 
années que le club propose un 
pique-nique à la Jardinerie La-
place de Chelles (77) dans le 
cadre de l’Expomobile. 
Depuis vingt ans, Laurent La-
place, lui-même collectionneur 
multi-marques, propose cet 
événement qui dure plusieurs 
jours au moment du 1er mai. 
L’Expomobile mixte une ex-
position automobile et florale, 
autour de la jardinerie, et sur 
la colline arborée attenante 
de plusieurs hectares une gar-
den-party telle que nos amis 
britanniques savent en propo-
ser.
Ce 1er mai il y avait plus de  
1 400 voitures en instantané 
aux côtés de quelques stands 
professionnels un peu plus 
nombreux que l’an passé. 
L’événement  devient peut-être 
victime de son succès, tant il y 
avait de monde cette année.

En ce qui concerne le CMBF, 
nous  étions 30 personnes : 
23 adultes et 7 enfants, dont 
un bébé. Dans l’espace que 
j’avais pris soin de délimiter 
avec de la rubalise, nous avons 
installé 11 voitures, deux autres 
étant restées en extérieur, car 
trop modernes.
Nous avons donc pique-niqué, 
mais avec le confort - barnum, 
tables et chaises - pour par-
tager en toute convivialité un 
déjeuner à la hauteur de nos 
étoiles. Si bien sûr quelques 
chips  étaient là pour accom-
pagner l’apéritif, ce sont des 
plats préparés maison que 
nous avons dégustés, en termi-
nant par mon baba au rhum 
très apprécié.

A l’an prochain !

Jean-Manuel Gutiérrez

SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTIÉRREZ

1ER MAI 2019

21ème EXPOMOBILE A CHELLES

19 MAI 2019

LE DONJON DE VEZ

Le 12 mai, c’est dans l’Oise que 
s’est tenue la rencontre an-
nuelle des Classe S, plus préci-
sément au Donjon De Vez, châ-
teau-fort français du XIVe siècle. 
Ce site revit aujourd’hui grâce 
à Caroline et Francis Briest qui 
ont décidé de lui donner une 
nouvelle dimension en mê-
lant architecture, nature et art 
contemporain.
J’ai accueilli les 15 équipages, 
24 adultes et le tout jeune Da-
niel (pas tout à fait un an), 
avec un café préparé par moi-
même et des croissants tout 
frais du matin en provenance 
de ma boulangerie de quartier. 

Ce moment convivial a permis 
d’accueillir l’arrivée progressive 
des participants tout en favori-
sant les premiers contacts.
S’en est suivie une visite des 
lieux par notre guide Delphine, 
sans qui la rencontre aurait pu 
se solder par une porte close, la 
personne auprès de qui j’avais 
réservé la visite étant partie 
sans laisser aucune consigne, 
tant pour notre groupe que 
pour d’autres beaucoup moins 
chanceux. 
En effet, c’est en parcourant 
judicieusement internet à 
la recherche d’éventuelles 
visites organisées que Del-

phine est tombée sur le forum  
www.mercedesw126.com de 
notre défunt ami Eric Ferratier, 
sur lequel j’avais créé un sujet 
pour la sortie. C’est donc avec 
surprise que j’ai reçu son appel 
inquiet le vendredi soir précé-
dent la rencontre... Pour assurer 
notre organisation, Delphine 
a même renoncé à son week-
end. Un grand, très grand merci 
à elle  !
Aux alentours de midi, nous 
avons quitté ce lieu enchanteur, 
surtout par le beau soleil prin-
tanier dont nous bénéficiions, 
pour emprunter un parcours bu-
colique jusqu’à Saint-Jean-Aux-

Bois au restaurant « A la Bonne 
Idée » et sa cuisine étoilée :  
il n’en fallait pas moins pour  
accompagner nos « S-Klasse ».
A l’issue du repas gastrono-
mique que nous avons pu dé-
guster autour de trois tables 
rondes, le groupe s’est sépa-
ré. Certains d’entre nous ont 
terminé la journée en allant 
prendre un verre en terrasse à 
Pierrefonds, petite ville connue 
pour son magnifique château 
médiéval.

Jean-Manuel Gutiérrez

L’espace accordé au CMBF à l’Expomobile de Chelles a accueilli 11 voitures…

… et 30 personnes pour un pique-nique ensoleillé.

Quinze modèles ont participé  
à la rencontre annuelle des Classe S, dans l’Oise

Le donjon de Vez, devenu depuis 1987  
un lieu consacré à la création contemporaine.
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ANNIVERSAIRE

1894-2019 : 125 ANS DE COMPÉTITION AUTOMOBILE 
AVEC CE RÉSUMÉ EN DEUX PHOTOS, CÉLÉBRONS LES 125 ANS D’ENGAGEMENT  

DE DAIMLER EN COMPÉTITION AUTOMOBILE

 

1959 : LES CAMIONS « NEZ COURT »
Le 5 mars 1959, Mercedes-Benz 
lançait une nouvelle génération 
de camions, en trois variantes : L 
322 et L 327 (moyen tonnage) et 
L 337 (gros tonnage), au capot 
allongé de 30 cm, pour accueil-
lir un plus gros moteur. Le préfixe 
L correspond au mot allemand 
Lastwagen (= camion). Leur sur-
nom de «nez court» provient de 
leur apparence : en effet, l’instal-
lation du moteur à moitié dans 
la cabine a permis de raccour-
cir la longueur du capot, ceci 
pour répondre à une nouvelle 
norme instaurée par le ministre 
allemand des transports pour 
limiter la longueur des poids-
lourds ! D’innombrables versions 
furent construites, pour répondre 
aux besoins des secteurs éco-
nomiques allemands, mais le 
«nez court» connut également 
un immense succès à l’export, 
particulièrement en Afrique du 
Nord et dans les pays du Moyen-
Orient, où sa robustesse et sa fia-
bilité établirent la réputation de la 
marque sur le plan international. 
La production fut arrêtée en Alle-
magne en 1995, mais elle conti-
nua ensuite en Amérique du Sud 
et aujourd’hui encore, il est pro-
duit en… Iran !

Yvon Botcazou

La première apparition d’un moteur Daimler en course re-
monte au… 22  juillet 1894, lors du Paris-Rouen, première 
compétition automobile de l’histoire. La voiture était une 
Peugeot équipée d’un moteur Daimler construit sous li-
cence et engagée par Albert Lemaître. La voiture termina 
deuxième, derrière le comte De Dion sur une voiture à va-
peur.

125 ans plus tard, après plus d’un siècle de courses dans toutes les 
disciplines (Grand Prix, endurance, rallye…) Daimler-Benz est plus que 
jamais engagée en compétition, notamment en Formule 1. En 2018, 
Mercedes-Benz remporte pour la 5ème année consécutive le cham-
pionnat du Monde des constructeurs (photo : Lewis Hamilton, le 28 
octobre 2018 au GP du Mexique, où il remporte son 5ème titre de cham-
pion du monde) et la saison 2019 s’avère toute aussi prometteuse…

Un L 322 livré à une entreprise allemande de transport, mais les «nez 
court» établirent la réputation de Mercedes-Benz dans le monde entier.
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ANNIVERSAIRE

1969 : C 111, « VOITURE-LABORATOIRE »

1979 : CLASSE G, LE BAROUDEUR LÉGENDAIRE

Lorsque Mercedes-Benz pré-
sente la C 111 au Salon de 
Francfort, les esprits s’en-
flamment et tout le monde 
pense que la marque de 
Stuttgart va donner une des-
cendance à la légendaire 
300 SL ; comme elle, n’a-t-elle 
pas des portes « papillon » ?  
Et la carrosserie en fibre de 
verre cache un moteur rotatif à 
trois rotors, dont Daimler-Benz a 
acheté la licence à Felix Wan-

kel, ainsi qu’une suspension 
multi-bras. Un an plus tard, en 
1970, une nouvelle version re-
dessinée (C 111-II) est présen-
tée à Genève, avec cette fois 
un moteur quadri-rotor. Des 
acheteurs potentiels signent 
des chèques en blanc, en 
vain…
La C 111 rentre dans les ré-
serves… pour mieux ressortir 
en 1976, sous la forme d’un 
banc d’essais pour les moteurs 

Diesel. Equipée du nouveau 5 
cylindres 3 litres dopé par un 
turbo-compresseur, la C 111 
IID est amenée sur le circuit 
de Nardo, où elle bat 16 re-
cords de vitesse. En 1978, la C 
111-III, fortement modifiée (ar-
rière allongé et doté d’un em-
pennage pour une meilleure 
aérodynamique) et cette fois 
peinte en gris argent, retourne 
à Nardo pour établir un nou-
veau record de vitesse pour 

un Diesel à 321,9 km/h sur 500 
km  ! Enfin, une ultime version, 
la C 111-IV, à la carrosserie à 
nouveau modifiée et équipée 
du V8 essence de 5 litres équi-
pé de turbos, porte le record 
de vitesse à 403,978 km/h en 
mai 1979, clôturant en beauté 
dix années de développement 
de ce modèle expérimental qui 
fait toujours rêver…

Yvon Botcazou

Qui s’en souvient ? Le Classe 
G fut présenté à la presse 
en février 1979 à… Toulon ! A 
l’époque, Mercedes-Benz met-
tait l’accent sur l’excellence de 
son comportement sur route et 
hors-piste et sur sa polyvalence 
d’utilisation, grâce à de nom-
breuses carrosseries et deux 
longueurs d’empattement. Le 
projet de tout-terrain remonte à 

1969, et fut mené à bien grâce 
à un accord signé avec le fabri-
cant autrichien Steyr-Puch en 
1972. Le G (pour Gelandewa-
gen = véhicule tout-terrain) est 
destiné d’abord aux militaires 
(Peugeot en produira une ver-
sion sous licence : le P4),mais 
le G s’installe dans le paysage 
civil et les ingénieurs de Merce-
des-Benz le font évoluer vers 

plus de confort et de sécurité, 
mais surtout de luxe et de per-
formance. D’abord proposé 
avec les motorisations Diesel 
(240 et 300) et essence (230 et 
280), le V8 5 litres fait son appa-
rition en 1993 et il y aura même 
des versions V12, des prépa-
rations par AMG et Maybach, 
des versions à six roues et il 
aura l’honneur de véhiculer le 

Pape… 
La première génération de G a 
tiré sa révérence en 2018, rem-
placé par une nouvelle géné-
ration plus longue, plus large, 
plus haute… mais moins lourde 
et qui conserve le matricule 
W463 apparu en 1993. 
Un mythe ne meurt jamais…

Yvon Botcazou

Photo de famille pour le Classe G dans tous ses états, avec au milieu le nouveau modèle, apparu en 2018.

La C 111 II sera équipée d’un moteur rotatif quadri-rotor, 
puis du diesel 5 cylindres.

L’ultime développement de la C 111 (version IV), à Nardo en 1979 : 403,9 km/h !
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Le club Mercedes-Benz 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 promou-
voir vos activités et l’attractivité du club.  N’hésitez pas à contacter  
Bruno mbclub@livernais.com à ce sujet !

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 2ème SEMESTRE 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

 24 NOVEMBRE 2019 Notre assemblée générale se tiendra à Paris cette année.   
   Contact :  Alain Fournigault alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94

RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES

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

 15 OCTOBRE, 10 DÉCEMBRE 2019
75 - Dîner au Vauban, 7 place Vauban, 75007 Paris 
(parking dans les contre-allées de l’avenue de Bre-
teuil). 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 

 13 JUILLET, 10 AOÛT, 14 SEPTEMBRE, 5 OCTOBRE, 
9 NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE 2019
92 - Rencontre informelle au MB Center de Rueil Mal-
maison, 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

SALONS

 21- 22 SEPTEMBRE 2019
76 - Salon Auto Moto Rétro
Parc des Expositions de Rouen.  
Contacts : Jean-Manuel Gutiérrez
 jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90
Arnaud Halley a.halley@orange.fr

 8-10 NOVEMBRE 2019 
69 - Salon Epoqu’Auto
Le Club Mercedes-Benz de France et son équipe 
lyonnaise animeront, traditionnellement notre stand. 
Contacts : Véronique Goutorbe vgoutorbe@live.fr  
06 60 08 97 17 
Laurent Keller - laurent-keller@sfr.fr

 23 - 25 NOVEMBRE 2019
57- Salon Auto Moto Classic
Parc-Expositions de Metz
Contact : Eric Weiland eric@garagebonneroute.com

BALADES ET MANIFESTATIONS
 RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, HAUTS-DE-FRANCE,     
 CHAMPAGNE-ARDENNES 

 21 JUILLET 2019
75 - 12e Traversée de Paris estivale
Manifestation ouverte à 750 voitures anciennes de 
plus de 30 ans, y compris bus camions et motos. Le 
départ se fera devant le CNVA, le Conservatoire Natio-
nal des Véhicules Anciens à Antony, traversée devant 

les monuments de Paris et arrivée à la terrasse de 
l’observatoire de Meudon pour un pique-nique géant.
Contact : Georges Bezdikian 
georges.bezdikian@orange.fr

 4 AU 6 OCTOBRE 2019
B - Escapade à Bruges
Sortie ouverte à tous les anciens modèles  
Mercedes-Benz.
Contacts : Gilles Gailly de Taurines 
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38
Paul Delhove (+32) 491 74 04 15

 RÉGION GRAND EST-ALSACE 

 28 SEPTEMBRE 2019
70 - Promenade dans le Sundgau  
(sud-Alsace, avec une soirée-surprise)
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact :  Bruno Livernais 
mbclub@livernais.com

 RÉGION CENTRE-EST 

 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019
39 - Des gorges de l’Ain aux lacs du Jura.  
Sortie complète, possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.  
Contact : Véronique Goutorbe  
vgoutorbe@live.fr  06 60 08 97 17

 19 OCTOBRE 2019
69 - Les Monts du Beaujolais.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.  
Contact : Véronique Goutorbe  
vgoutorbe@live.fr  06 60 08 97 17

 RÉGION CENTRE - AUVERGNE 

 01 SEPTEMBRE 2019
03 - Les routes du Bourbonnais. Autour de Saint Pour-
çain sur Sioule, pays des vins des Rois, et de Charroux
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

 RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 7 JUILLET 2019
84 - Sortie Luberon autour de Lourmarin
Manifestation ouverte à tous les modèles  
Mercedes-Benz.
Contact : Christian Scotto  
christianmarion19501956@gmail.com

 RÉGION SUD-OUEST 

 6 AU 9 SEPTEMBRE 2019
31 - Randonnée en Aubrac
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons 
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 12 ET 13 OCTOBRE 2019
31 - Escapade en Béarn
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Robert Pons 
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 8 DÉCEMBRE 2019
31 - Ronde des crèches du canton de Miradoux
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Robert Pons 
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 RÉGION GRAND-OUEST 

 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019
29 - Découverte e la presqu’île de Crozon (14/09) et 
des bords de l’Aulne au Domaine de Trévarez (15/09)
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 13 OCTOBRE 2019
85 - Escapade sur l’île de Noirmoutier
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 16 NOVEMBRE 2019
35 - Promenade automnale au sud de Rennes
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 SECTION SL 

 19 AU 23 SEPTEMBRE 2019
46 - Les trésors du Lot et de l’Aveyron
Sortie réservée aux modèles SL tous types.  
Sortie complète, possibilité de s’inscrire  
sur une liste d’attente. 
Contacts : Laurent Vallantin 
lvallantin99@gmail.com - 06 08 03 60 37 
Xavier Boutin 
xavierboutin40@gmail.com - 06 07 56 94 31

 SECTION YOUNGTIMER 

 29 SEPTEMBRE 2019
IDF - Balade d’automne
Sortie réservée aux modèles Mercedes-Benz 
construits à partir de 1980. 
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
 jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

 SECTION LIMOUSINES OLDTIMER DE PRESTIGE 

 3 NOVEMBRE 2019
Les berlines anciennes de prestige. Sortie ouverte  
aux modèles W100, W108, W109, W111, W116.
Contacts : Jean-Christophe Branthomme 
jc.branthomme@free.fr - 06 18 85 59 27
Arnaud Halley - a.halley@orange.fr




