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Comme vous le 
savez tous, le 11 
novembre dernier,  
nous avons perdu 
une figure du 
club  : notre ami 
Leif ÖGREN. Il 
était membre du 
Club depuis 1992 

et il en a assuré la présidence à la fin de 
l’année 2007 pour une période de 5 ans. 
De nombreux témoignages de sympathie 
nos ont été adressés et nous les avons 
retranscrits dans un document destiné à 
la famille de Leif. C’était un homme d’une 
grande classe naturelle, chaleureux et 
proche de tous. Le Club a grandement 
évolué pendant sa gouvernance et il a su 
développer de solides amitiés en dehors de 
nos frontières. Il montrait une réelle passion 
pour les belles anciennes et il en a possédé 
de très belles, sa 300S, entre autres. Nous 
étions nombreux du Club à la cérémonie 
du 20 novembre, cérémonie qui était à la 
fois grandiose et sobre, comme l’était notre 
défunt ami. 
Nous le regrettons déjà ! Notre Club aura 
toujours une petite pensée pour lui.

Revenons à notre deuxième semestre qui 
clôture notre année 2019.
Tout d’abord cette gazette #57 que vous avez 
entre les mains et que vous êtes en train de 
découvrir  : un nouveau look plus moderne 
avec des photos en pleine page, encore plus 
de pages à disposition des organisateurs, 
les publicités de nos partenaires qui vont en 
s’accroissant mais surtout des reportages 
de Mercedes-Benz France qui s’intègrent 
dans notre gazette. En contrepartie, vous 
trouverez des articles de nos organisateurs 
dans le magazine «  ME  » de Mercedes. 
Rappelons que pour la deuxième fois, notre 
gazette est distribuée non seulement à nos 
membres et à nos partenaires, mais aussi au 
réseau Mercedes-Benz France.
Notre assemblée générale se déroulait cette 
année le 24 novembre et avait lieu à  Paris. 
Une centaine de personnes étaient présentes.  
Là encore a été l’occasion de constater que 
nos bénévoles, dont le nombre a augmenté, 
nous ont organisés un nombre incroyable 
d’événements dont le total ressort à plus de 
80  ! Les nouvelles régions commencent à 
se développer, le nombre de salons est en 
augmentation et nous avons renoué avec un 
grand événement international : 

Chantilly Art et élégance Richard Mille. Nous 
allons tout mettre en œuvre pour être à 
nouveau au Mans Classic 2020.

Notre catalogue d’articles promotionnels 
n’a jamais été aussi fourni. De, plus vous 
allez bientôt les trouver en ligne sur le site 
du club….

Le staff du club est composé de 29 personnes 
auxquelles s’ajoutent des organisateurs 
ponctuels qui viennent en renfort. Merci à 
toutes et à tous pour votre dévouement et 
félicitations pour la qualité des rencontres 
que vous organisez. Pour ceux qui souhaitent 
rejoindre l’équipe, les portes sont grandes 
ouvertes : pour des rallyes, des articles dans 
notre Gazette, des photos et pour apporter 
de bonnes idées.

Nos adhérents sont en nombre croissant et 
je leur souhaite la bienvenue.

Les animateurs, les délégués, les membres 
du bureau et les membres du conseil 
d’administration se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2020.

Alain Fournigault
Président du Club Mercedes-Benz France

BIENVENUE  À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
Christophe AIMO - 350 SD (42) • Christophe ALEXIS - 
280 SL (94) • Filipe ALVES - 190 c (01) • Pierre-André 
AOUIZERATS - 450 SL (69) • Mohammed AUDERAM -  
240 D (92) • Yvon BACCHIN (31) • Claude BARBIN 
(63) • Jean-Marie BECK - 280  SL (67) • Pascal 
BENACCHIO - 380 SL (17) • Gérard BENSASSON (13) •  
Francis BLUM (78) • Pierre BOIVIN - 500 SL (63) • 
Frédéric BRANTHOMME (27) • Charles BRASSANT -  
230 CE (27) • Jean-Paul BRENIER - 500 SL (38) • 
Claude BUGEAT - 200 D (85) • Michel CAMARD - 600 
SL (75) • Dominique CHAPLET - 190 SL (44) • Philippe 
CHASTEL - 190 SL (49) • Julien COHEN - 230 SL (69) •  
Patrick COHEN - 500 SL (13) • Jean-Claude COLLE - 
560 SEC (76) • Charles-Henri DARU - 450 SEL (75) • 
Jack DEFLESSELLES - 190 E (14) • Serge DOUPEUX  -  
280 SL (63) • Guy DE RAVIGNAN - 500 SL (R 107) • 
Guillaume DE RENDINGER - 280 SL (R 107) • Serge 
DOUPEUX - 280 SL (W 113) • Guillaume DUBOIS - 500 
SL (92) • Pascal DUBOIS (86) • Max DUCHARME -  
230 SL (57) • Guy EHRHART - 280 SE Coupé (68) • 
Amaury ELOY - 300 SEL (92) • Régis ETIENNE - 190 C  
(83) • Serge FALEMPIN - 230 SL (78) • Jacques-Henri 

FERRAND - SLK 200 Kompressor (49) • Patrice GADOUD 
(38) • Patrice GAILHAC - 500 SL (31) • Rodolphe 
GAISER (13) • Grégory GALAN - 280 SL (01) • Frédéric 
GAZQUEZ - 560 SEC (69) • Antoine GENDROT (92) •  
Jean-Marc GIRARD - 500 SL (78) • Yann GOBERT -  
380 SLC (75) • Jacques GOUDEAU (75) • Luc 
GUILLORIT - SLK 200 Kompressor (01) • Christophe 
GUINGAMP (75) • HAQUETTE Philippe (69) •  
Christophe HENIQUE (94) • Jean-Luc HEY (44) •  
Didier HIRSCH 350 SL (67) • Jérémy HOGG - 230 SL 
(74) • Patrick HORNSTEIN - 560 SL (75) •  Bernard 
HUGON  (69) • Jean-François HUYSMAN - SL 320 (59) •  
André JEHL - 280 SE (63) • Michael JOHNS (22) • 
Romain KROEHLING (68) • Charles L’HEUREUX (76) •  
David LAFLEUR - 450 SEL (78) • Roland LAGRANGE 
SLK 200 Kompressor (32) • Jean-Marc LALAIN - 500 
SL (69) •  Patrice LAURENT (27) •  Bruno LEBRE - 
560 SL (91) • Jérôme LE BRETON - 300 SL (76) • Eric 
LEBRUN - 500 SEC (28) • Didier LECHLEITER - 300 
SL (68) • François LEHOUX - 500 SL (37) • Thierry 
LIEVIN - 300 SL (59) • Alain LONG - 230  SL (74) • 
Philippe MAQUINGHEN (08) • Alain MARÉCHAL - 230 

SL (CH) • Aurélien MARTY (68) • Michel MECHINEAU -  
380 SL (44) • Dominic MILES - 280 SL (56) • José 
MISSELIN - 190 SL Coupé (68) • Jean-François 
MOREL - SLK 55 AMG (05) • Jean-Marie NICOLLE DU 
LONG PRAY - 600 SL (01 ) • Jean-Claude PAUL - SLK 
230 Kompressor (83) • Daniel PECOUT - 600 SL (84) • 
Jean-Christophe PEIXOTO - 450 SL (76) • Jean-Marc 
POIGNANT - 280  SL (02) • Daniel PRIOUL - 230 SL 
(76) • Michel QUEUILLE - SLK 230 Kompressor (92) •  
Vincent REY 300 SL (84) • Jean-Charles RITTER - C 
220 (68) • Daniel ROBIN (80) • Thierry ROLIN 230 S  
(01) • François SABBA - 300 SL (54) • Patrick SAMAK -  
SLK 55 AMG (69) • Alain SAUVAGE - 280 CE (01) • 
Matthias SCHMID - 300 SL (83) • Dominique SCHOFF 
(06) • Gérard SEVIN - 280 SL (35) • Serge SOUYRIS 
(24) • Julien TELLIER - 500 SL (51) • Anthony 
THIERCELIN - 280 E (45) • Luc  TORREILLES(30) • 
Gérard TOURNISSOUX - 190 SL (69) • Jean-Marc 
Raymond VERRIER - 350 SLC (83)  • Philippe VEZZOSI -  
190 SL (03) • Christian VIENS - 500 SL (30) • Roger 
VILLENEUVE - 280 SL (13)

LE MOT DU PRÉSIDENT

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 !



INFOS
04  HOMMAGE À LEIF ÖGREN

06    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

08  INTERVIEW DE JEAN-LOUIS BLANC

10  23e RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE

11  ALLEMAGNE

11 RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUBS  
 À STUTTGART

12  ALLOPNEUS

SORTIES
14 RÉGIONS PARIS - ÎLE-DE-FRANCE -  
 HAUTS-DE-FRANCE - 
 CHAMPAGNE ARDENNE

14 LA « VENISE DU NORD » ET LES POLDERS
15 TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE

16  RÉGION GRAND-EST

16 FESTIVAL DES VÉHICULES ANCIENS  
 À MULHOUSE
17 PROMENADE DANS LE SUNDGAU

18  RÉGION CENTRE-EST

18 DES GORGES DE L’AIN AUX LACS DU JURA
19 LES MONTS DU BEAUJOLAIS
20 EPOQU’AUTO

22  RÉGION CENTRE-AUVERGNE

22  VISITE À TRAVERS LE TEMPS

23  RÉGION PACA

23 FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT 
24 CAP SUR LA CORSE DU SUD 
26 DANS LE GRAND LUBÉRON 
27 LA GUINGUETTE AU BORD DE L’EAU
27 6ème PROM’ DU CŒUR

29  SECTION SL

29  LES TRÉSORS DU QUERCY

32  RÉGION SUD-OUEST

32 BALADE DANS LE TARN 
33 4 JOURS EN AUBRAC
34 WEEK-END EN BÉARN

35  RÉGION GRAND-OUEST

35  DES BORDS DE L’AULNE À TRÉVAREZ
36 ESCAPADE SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 
37 UN PETIT TOUR AUX JOLIS NOMS 

 

38 SECTION YOUNGTIMER

38 DE L’ATELIER AU CHÂTEAU
39 DÉJEUNER D’ANNIVERSAIRE DES W126
40 SALON AUTO MOTO RÉTRO À ROUEN

MAGAZINE
41  GOODIES DU CMBF 

42  

47  CULTURE

47 BEAUX LIVRES • EXPO 

48  MON ÉTOILE ET MOI

48 MARTIN TOBIAN, PASSION D’ENFANCE

50  SUR LE VIF

HISTOIRE
51  HISTOIRE

51 125 ANS DE SPORT AUTO EN PHOTOS 
54 LA W 126 FÊTE SES 40 ANS
56 LES 40 ANS DU CLASSE G
57 RALLYE DE MONTE-CARLO 1978
 
58  CALENDRIER

Président
Alain Fournigault 
 
Président d’honneur
Claude Bichelberger 
 
Membre d’honneur
Paul Bracq 
 
Vice-présidents
Patrice Brachet  
Bernard Boisseau 

Trésorier
Laurent Keller 

Secrétaire général,  
chargé de communication
Marc-Paul Leclerc 

Secrétaire général adjoint
Christian Vergé 

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
Régions Paris - Île-de-France /
Hauts-de-France /
Champagne-Ardennes
Gilles Gailly de Taurines
06 07 44 98 38 - g.gailly@orange.fr

Région Normandie
Arnaud Halley
06 64 65 48 48 - a.halley@orange.fr

Région Grand-Ouest
Louis Launay
1, rue des Manoirs
44800 Saint Herblain
06 07 13 35 11
louislaunay44@orange.fr

Région Sud-Ouest
Robert Pons
BP 30235 Aucamville
31142 St Alban Cedex
05 62 16 20 24

Région Centre-Est
Véronique Goutorbe
06 60 08 97 17 - vgoutorbe@live.fr

Région Auvergne
Gérard Piot
06 03 46 35 47 - g.piot@piot.fr

Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Christian Scotto
Résid. Les Claires Voies, appt. 307
83140 Six-Fours-les-Plages
04 83 42 41 04 - 06 34 69 35 25

christianmarion19501956@gmail.
com
Jean-Pierre Bonnet
360 route de Bellet
Raccourci n° 6 - 06200 Nice
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr

Région Est-Alsace
Bruno Livernais
48c route de Bischwiller
67300 Schiltigheim
06 81 04 20 80
mbclub@livernais.com

Région Est-Lorraine
Eric Weiland
6, rue de Tours
57500 Saint Avold
06 64 95 58 56
eric@garagebonneroute.com

RESPONSABLES DES SECTIONS

SL
Laurent Vallantin
15, rue des marguerites
92500 Rueil – Malmaison
06 08 03 60 37
lvallantin99@gmail.com

Youngtimer
Jean-Manuel Gutiérrez
1bis, chemin des Murgers
78360 Montesson
06 75 80 56 90
jmanuel.g@wanadoo.fr

Limousines oldtimer de prestige
Jean-Christophe Branthomme
15bis rue de l’Industrie
27950 Saint Marcel
02 32 52 00 82
jc.branthomme@free.fr

RELATIONS AVEC
LE RÉSEAU MERCEDES-BENZ

Michel Tardif
06 63 81 39 39
micheltardif1@yahoo.fr

ORGANIGRAMME  
DU CLUB MERCEDES-BENZ 

Club Mercedes-Benz France 
Siège social et adresse postale

41 grande rue 95450 Commeny

www-mb.france.mercedes-benz-clubs.com
clubmbf@gmail.com

La Gazette est éditée par le  
Club Mercedes-Benz France

Directeur de la publication :  
Alain Fournigault

Directeur de la rédaction :  
Marc-Paul Leclerc

Rédacteur en chef :  
Yvon Botcazou

Responsable de la publicité
Alain Fournigault

Impression : 
Axiom-Graphic 

Association type loi 1901 inscrite au Répertoire 
National des Associations sous le n° W784004977

Membre FFVE n°97

 SOMMAIRE

3LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



HOMMAGE

11 NOVEMBRE 2019

HOMMAGE À LEIF ÖGREN

LEIF ÖGREN NOUS A QUITTÉS LE 11 NOVEMBRE DERNIER. PRÉSIDENT DU CLUB MERCEDES-BENZ 
FRANCE DE 2008 À 2012, IL A LAISSÉ SON EMPREINTE PAR SA PASSION INDÉFECTIBLE ENVERS LA 
MARQUE À L’ÉTOILE, PASSION QU’IL A SU PARTAGER AVEC TOUS CEUX QUI L’ONT APPROCHÉ. CES 
DEUX PAGES LUI RENDENT HOMMAGE.

J’ai eu l’occasion de connaître Leif 
pendant de longues années et 
partager de bons moments avec 
lui au sein du Bureau pendant sa 
présidence. Il avait su conserver 
son âme d’enfant lorsqu’il parlait 
de ses voitures et nous en garde-
rons un bon souvenir.

MARC LECLERC

C’est avec une grande tristesse 
que je vous adresse ce message.
Leif Ögren, ancien Président du 
club et ami de longue date de 
Laurent Keller, est décédé le 11 
novembre 2019 à l’âge de 93 ans, 
des suites d’une longue maladie.
Entré au club, il y a plus de 30 ans, 
c’était un grand passionné avec 
une âme d’enfant lorsqu’il parlait 
de ses voitures. Succédant à Mi-
chel Combes, il a assuré la prési-
dence du club pendant 5 années, 
pendant lesquelles il a notamment 
créé les régions et les sections. Il 
nous a apporté beaucoup. Le fait 
de parler quatre langues n’y est 
pas étranger et il s’était créé de sé-
rieuses relations amicales auprès 
de la maison-mère, permettant 
à tous de participer à de grands 
événements internationaux.

ALAIN FOURNIGAULT

C’est avec tristesse et émotion que 
nous avons pris connaissance de 
cette mauvaise nouvelle. Un grand 
passionné nous a quittés.

PATRICE BRACHET

Leif était un ami cher,  plein d’hu-
mour et de tolérance et un merveil-
leux compagnon (polyglotte, ça 
aide !) de voyage. Bien sûr, c’était 
un grand amateur et connaisseur 
de Mercedes-Benz anciennes, à qui  
je dois beaucoup de souvenirs au-
tomobiles ! 
Parmi  les meilleurs,  les «  2000  km 
d’Allemagne  »  (qui en faisaient 
plutôt 3 000, plus l’aller et le retour !) 
avec son tout nouveau coupé 
300 S dans lequel il n’avait fait que 
quelques kilomètres, mais qui ne 
nous a pas trahis. Il y eut aussi un 
voyage au Portugal pour l’aider à 
examiner un rare coupé 220 W187 
dont la restauration fut une aventure, 
nos visites annuelles à Essen, dont il 
revint en mars 2002 avec un superbe 
coupé 280 SE 3.5 qui est toujours là, 
sans oublier l’extraordinaire Benz Vic-
toria  qui était dans sa famille depuis 
l’origine. Je le revois la démarrer sans 
coup férir à la manivelle devant le 
jury de l’exposition de Bagatelle as-
sez épaté...
Je n’oublie pas, bien sur, les nom-
breux «rallyes» du club, où nous nous 
suivions souvent, (pas facile à suivre 
sa berline Adenauer sur les routes du 
Périgord !) ses originalités comme  
les chansonnettes qu’il ne manquait 
jamais de pousser, non sans talent, 
pour distraire l’auditoire dans les mo-
ments d’attente. Je me souviens no-
tamment d’une visite des caves de 
Roquefort où il n’y avait pas que des 
membres du club pour l’écouter !
Bref, un grand Monsieur à qui nous 
devons tous beaucoup et qui va res-
ter dans nos cœurs.

MICHEL COMBES
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Leif était un grand monsieur, dans 
tous les sens du terme.
J’ai énormément de gratitude en-
vers lui, car c’est lui qui m’avait pro-
posé de prendre en charge la Ga-
zette en 2012.
Je garderai le souvenir de sa grande 
silhouette, de sa gentillesse, de son 
sourire bienveillant et de son œil brillant 
lorsqu’il partageait son expérience et 
son vécu avec ses belles étoiles.

YVON BOTCAZOU

HOMMAGE

Il y a des hommes qui laissent une 
emprunte positive et fascinante de 
par leur personnalité. Leif en faisait 
partie et j’en garde d’excellents sou-
venirs.

BERNARD BOISSEAU

Leif et son épouse avaient eu beau-
coup de plaisir à s’asseoir dans notre 
SLS à la fin du rallye de Chantilly en 
2015.
Leurs sourires en disent long et pour 
nous c’était une grande joie de les 
voir ainsi.

VÉRONIQUE GOUTORBE

C’est une bien triste nouvelle. Je le 
connaissais depuis mon adhésion 
au club à Rétromobile, il y a 31 ans. 
Claude Bilchelberger, était président 
du club à cette époque. Je l’avais 
rencontré sur le stand et Leif Ogren 
était là aussi, avec Gérard Bendayan 
et Michel Combes. 

Leif nous avait organisé un week-end 
à Stuttgart (aller-retour en avion) en 
combinant la visite du Musée et 
le salon Rétro Classic de Stuttgart, 
où nous avons été reçus au stand 
Mercedes-Benz. Grace à Leif nous 
avions été accueillis par M. Her-
mann, le président du salon et le soir 
nous étions invités à un diner dan-
sant (avec orchestre) par les clubs 
Mercedes-Benz Germany dans le 
Hall 7 de Retro Classic. Le dimanche 
nous sommes allés au Musée dans 
un autocar Mercedes-Benz des 
années 50 et le conducteur/pro-
priétaire était venu de Münich pour 
nous, grâce au réseau de connais-
sances de Leif.

  Leif Ogren était un très très grand 
Monsieur. Il a marqué de son em-
prunte le Club. C’est lui qui a mis 
en place les régions et les sections. 
Un jour, il nous avait invité à l’expo-
sition de la collection de Ralf Lauren 
dans une aile du Louvre, exposition 
unique en France et en tant que 
président du Club Mercedes-Benz 
France, il était chargé de présenter 
une Mercedes-Benz exceptionnelle 
des années 30 (une SSK). Leif avait 
ensuite organisé un déjeuner dans 
un restaurant, place du Palais-Royal. 
J’ai été très heureux de le revoir au 
stand du Club à Rétromobile il y 2 
ans avec Théa et sa fille.

Leif, je garderai toujours en mémoire 
tes actions pour le club et tu vas 
nous manquer.

GEORGES BEZDIKIAN

Ainsi va la vie... Leif nous quitte mais 
restera dans ma mémoire comme le 
président du club qui m’a accueilli 
avec bienveillance lors de mes pre-
mières participations. Beaux souve-
nirs d’une belle personne.

CHRISTIAN SCOTTO
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24 NOVEMBRE 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
BILAN ET PERSPECTIVES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après Toulouse l’an der-
nier, l’assemblée générale 
2019 s’est tenue à Paris le di-
manche 24 novembre, à l’hôtel 
Concorde-Montparnasse. 
173 adhérents étaient présents 
ou représentés. 
Le président Alain Fournigault 
a ouvert la séance et a remer-
cié les membres du bureau,  
le conseil d’administration et tous 
les animateurs pour leurs acti-
vités au cours de cette année  
écoulée. 
Il a ensuite informé l’assem-
blée du décès de l’ancien pré-
sident du club Leif Ögren, le 
11  novembre dernier. Plusieurs 
membres du bureau étaient 

présents lors de ses funérailles. 
Laurent Keller, qui était proche 
de Leif, a pris la parole pour re-
tracer son activité au sein du 
club : président de 2008 à 2012, 
Leif est resté en charge des rela-
tions extérieures jusqu’en 2016.
Dans le rapport moral qui a suivi, 
Alain Fournigault a souligné les 
bonnes relations avec Merce-
des-Benz Allemagne et a assis-
té à la réunion des présidents 
de clubs à Stuttgart où 70 pays 
étaient représentés. Cette rela-
tion est également privilégiée 
avec Mercedes-Benz France et 
le président veut l’amplifier.
« La Gazette est un support qui 
se développe favorablement 

tant en quantité qu’en qualité 
et permet un contact avec le 
réseau de MBF. Nous aurons à 
l’avenir des articles croisés entre 
La Gazette et ME, le magazine 
de Mercedes-Benz France. Des 
partenaires font leur entrée 
dans notre publication, ce qui 
allège le coût. »
Le site internet du club fonc-
tionne bien et contient toutes 
les informations concernant la 
vie de notre association. Celle-ci 
compte à ce jour 934 membres. 
L’objectif est non seulement de 
générer de nouveaux adhé-
rents mais aussi de les conser-
ver, certains ne faisant qu’un 
passage rapide parmi nous.

En 2019, 81 événements ont eu 
lieu, plus un salon international 
(Rétromobile) et huit salons ré-
gionaux.  Le club a renouvelé 
sa participation à Chantilly Art 
& Elégance où 9 modèles de 
Mercedes-Benz étaient présen-
tés, toutes de la même couleur, 
le célèbre gris métallisé DB 180 
des « flèches d’argent ».
Au total, 53  sorties ont été  
organisées et la randonnée  
internationale en Lorraine fut un  
succès.
Enfin, une large gamme d’ar-
ticles promotionnels sont désor-
mais proposés à nos membres 
lors des salons et sur notre site 
Internet.

Un auditoire nombreux et attentif.

Suzy et Alice ont accueilli les participants avec le sourire.  Laurent Keller a rendu hommage à Leif Ögren.
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PROGRAMME 
2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pas de changement dans l’or-
ganigramme du club cette 
année, mais il faut noter l’arri-
vée de Michel Tardif, qui gère 
les contacts avec le réseau de 
Mercedes-Benz France. 
La Gazette est tirée à 1  800 
exemplaires pour être distri-
buée, en plus des membres, 
au réseau de MB France. Le nu-
méro que vous tenez entre les 
mains compte 60 pages.
Les programmes des sorties 
des différentes régions et sec-

tions ont été présentés par 
leurs responsables respectifs. 
Le club alloue une dotation 
dont la gestion est laissée à 
l’appréciation de chaque res-
ponsable dans un cadre défini. 
La subvention pour la Randon-
née Internationale est  main-
tenue à 100  € par équipage. 
L’édition 2020 se déroulera dans 
le Val-de-Loire, du 21 au 24 mai.
Une participation au Mans 
Classic 2020, du jeudi 2 au di-
manche 5 juillet est prévue.

L’ensemble des calendriers des 
sorties des différentes régions 
et sections peut être consulté 
sur le site du club et vous re-
trouverez les dates du premier 
semestre en page 59 de la  
Gazette. 
Le président a clôturé cette as-
semblée à 12h30 avec un pot 
de l’amitié offert par le club, 
avant le déjeuner au restaurant 
de l’hotel.

Le secrétaire de séance, 
Robert Pons

De gauche à droite :  
Georges Bezdikian
Gilles Gailly de Taurines
Alain Fournigault
Jean-Manuel Gutiérrez 

Un bureau attentif (Marc Leclerc, 
Laurent Keller et Alain Fournigault)

Bernard Boisseau présente un des 
temps forts de l’actualité du club cette 
année : la participation d’Eric et Alexan-
dra Weiland au rallye de Monte-Carlo 
historique (voir page 10).
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Pouvez-vous nous présenter 
en résumé votre rapport à  
l’automobile ancienne. 
Comment a débuté votre 
passion ?
Ma passion a débuté quand 
j’avais une trentaine d’années. 
J’ai commencé par racheter la 
4 CV de ma mère et j’ai passé 
des années à la remettre en 
état moi-même. Cette passion 
pour l’automobile ancienne 
s’est vraiment développée 
dans les années 90. C’était 
une passion pour les lignes, 
pour les carrosseries : il faut 
que les lignes me plaisent, 
c’est surtout ça. Et j’ai ache-
té des voitures qui ont pour 
caractéristiques communes 
d’être belles. A une exception 
près : la R8 Gordini. Mais c’est 
une voiture importante ! Et en 
fait, toutes ces voitures, c’est 
pour rouler : ma philosophie, 
c’est l’esthétique et l’usage. 
J’ai d’abord participé à des 
rallyes de régularité et ensuite 
j’en ai organisé. J’en ai créé 
deux : le Cévennes-Lozère his-
torique et les boucles de Loire. 
Et j’ai créé un trophée régional 
qui rassemblait 7 ou 8 rallyes 
de régularité.

Parmi vos autos, vous avez 
donc une R8 Gordini, mais je 
vois aussi une Facel III, une 
Alfa Romeo Giulietta spider 
et… une Mercedes-Benz 
Pagode !
Oui, c’est une 230 SL de 1965, 
que j’ai eu la chance d’ache-
ter en  première main en 2013 !  
Elle est moins vive que les 
autres, mais elle est rare, c’est 
une boîte mécanique, elle est 
en état d’origine et j’ai tous les 
papiers, y compris le W d’ori-
gine ; elle avait été achetée au 
garage Royal Elysées par un 
monsieur qui l’a toujours très 
bien entretenue…

Dans l’éditorial du dernier 
numéro du magazine de la 
FFVE l’Authentique, vous dé-
gagez deux axes pour votre 
action en tant que président 
de la FFVE : défendre la liber-
té d’usage de l’automobile 
ancienne et favoriser la trans-
mission des savoirs des mé-
tiers de l’automobile. 
Pour défendre l’automobile 
ancienne et pour que les 
voitures continuent à rouler, 
il faut qu’elles représentent 
quelque chose et ce qu’elles 
représentent c’est une histoire 

industrielle extraordinaire, une 
histoire technique, esthétique, 
culturelle. Il faut développer ce 
sentiment que nous avons ce 
patrimoine en mains et qu’il 
faut le défendre. Et c’est grâce 
à cette défense du patrimoine 
que nous pourrons continuer 
à utiliser nos véhicules. Et sur-
tout à les faire rouler parce 
qu’ils faut qu’elles roulent pour 
qu’elles soient en état. Dès 
qu’on  les arrête, elles ont des 
problèmes.
On a la chance de bénéficier 
d’un capital-sympathie, nos 
autos provoquent le sourire. 
Mais cela ne vas pas de soi, 
les temps changent, les men-
talités aussi. La sympathie est 
spontanée, mais il faut la culti-
ver. Pour l’entretenir, on va faire 
plusieurs choses.
D’abord, on va répertorier 
les lieux en France liés à 
l’histoire de l’automobile : en 
référençant les sites liés à un 
constructeur, un garage, une 
course de côte, etc… Avec les 
clubs, nous allons célébrer ces 
lieux d’histoire en posant des 
plaques sur les sites. C’est en 
train d’être voté. La première 
sera posée sur le site des 
anciennes usines Berliet. Ces 

plaques seront élaborées sur 
la proposition des clubs de 
marque ou multi-marques. 
Nous allons créer une com-
mission d’historiens pour que 
cela fonctionne, parce qu’il 
va y avoir des remontées 
importantes et pour que les 
choix soient objectifs, cette 
commission va hiérarchiser les 
demandes. 

JEAN-LOUIS BLANC,  
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FFVE

INTERVIEW

JEAN-LOUIS BLANC, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FFVE NOUS A REÇUS DANS LES BUREAUX DE LA FÉDÉRATION À BOU-
LOGNE-BILLANCOURT POUR FAIRE LE POINT SUR UN SUJET QUI NOUS CONCERNE TOUS  : LE FUTUR DE LA VOITURE… ANCIENNE. 
MAIS IL NOUS PARLE AUSSI DE SES PASSIONS ET… DE MERCEDES-BENZ, BIEN SÛR !

Jean-Louis Blanc, nouveau président de la FFVE depuis le 9 février 2019.

La Mercedes-Benz 230 SL de Jean-
Louis Blanc : une « première main »,  
en état d’origine !
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La pose de la plaque se fera 
dans le cadre d’une cérémo-
nie, en présence du maire de la 
commune. Il faut travailler pour 
que ce patrimoine automobile 
soit connu, aimé et respecté.
La deuxième chose importante 
que nous avons mis en place 
pour être dans l’air du temps et 
pour continuer à être accep-
tés comme nous le sommes 
aujourd’hui, c’est que pour 
chaque attestation délivrée 
pour une carte grise de collec-
tion, on va planter un arbre : ça 
représente 50 hectares par an ! 
Nous avons établi un accord 
avec Fransylva, la Fédération 
des syndicats de forestiers 
privés, qui nous ont déjà pro-
posé cette année une dizaine 
de sites :  nous en avons choisi 
sept un peu partout en France 
où il y aura des plantations 
correspondant au nombre 
d’attestations délivrées pour 
des cartes grises de collection, 
sur la base d’une émission 
de 220 kg de CO2 émis en 
moyenne par une voiture de 
collection en un an. C’est une 
démarche nouvelle, que nous 
avons réussi à mettre en place 
très rapidement, puisque les 
arbres sont plantés dès main-
tenant, sur une quarantaine 
d’hectares.
Troisième chose pour cultiver 
la sympathie dont nous bénéfi-
cions aujourd’hui : les concours 
d’élégance sont souvent très 
suivis, par un public pas for-
cément de collectionneurs, 
mais qui viennent par curiosité, 
parce qu’ils aiment ça et que 
c’est beau.
Donc, la FFVE va tâcher de 
développer ce type d’événe-
ment, et pour ce faire, établir 
un standard d’organisation et 
définir une charte. Ce sont des 
moments de partage avec 
la population beaucoup plus 
pacifiques et plus « durables » 
que le simple passage d’une 
randonnée : on peut discuter 
avec le propriétaire pendant 
l’exposition, il y a des com-
mentaires, c’est plus profond 
comme échange. Là encore, 
c’est l’idée de construire, de 
cultiver l’idée de partage du 
patrimoine qui est importante.

Et la transmission des savoirs ?
Nous avons signé un partena-
riat avec le CNPA (le Conseil 
National des Professions de 
l’Automobile), qui a créé un 
département «véhicules histo-
riques ». Nous allons favoriser 
la création de formations spé-
cialisées sur les véhicules histo-
riques et donc l’apprentissage.
Deuxièmement, nous allons 
travailler avec le label des 

Entreprises du Patrimoine Vivant 
(label délivré sous l’autorité du minis-
tère de l’Economie et des Finances, afin 
de distinguer des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence, NDLR). Il y a vingt 
entreprises dans le secteur 
de l’automobile qui sont déjà 
agréées. On veut favoriser l’em-
bauche par ces entreprises. Ce 
n’est toujours pas le cas au-
jourd’hui, mais si nous arrivons 
à créer cinquante embauches 
par an, nous contribuerons 
à perpétuer des métiers 
spécifiques à l’automobile 
ancienne : mécaniciens, mais 
aussi tôliers, peintres, selliers…
Deuxième chose pour la 
transmission de savoir, nous 

allons constituer à la FFVE une 
bibliothèque technique, par 
marques, en commençant 
par les marques françaises. Le 
travail va commencer en début 
d’année 2020 ; on va profiter 
des locaux que nous avons ici 
pour y installer un centre de nu-
mérisation afin que cette docu-
mentation soit partagée par les 
professionnels adhérents de la 
FFVE. On est encore en train de 
réfléchir aux modalités d’accès, 
mais l’idée est là. Pour ce faire, 
on va proposer à tous les clubs 
de marques de participer à 
cette opération.

Avez-vous d’autres «chantiers» ?
Oui, mais je ne vais pas tout 
vous dévoiler !

A votre avis, quels sont les 
dangers qui guettent l’usage 
de la voiture ancienne ?
•  au point de vue administratif 

et législatif
• disponibilité du carburant
•  limitations de circulations 

dans zone à faible émission
Si danger il y a, nous ne 
sommes pas les seuls. La to-
talité des usagers aujourd’hui 
est soumise aux mêmes règles 
de circulation. Il ne faut pas 
exagérer tout cela. La première 
fois que nous avons eu une 
réglementation de circulation, 

c’était en 1905 pour limiter la 
vitesse à 20 km/h. La voiture 
a toujours été réglementée, 
il faut simplement s’adapter 
à l’évolution des choses et si 
possible essayer d’influer sur les 
décisions.
Je pense que le fait de capitali-
ser sur la sympathie dont nous 
bénéficions, sur l’histoire, nous 
mettra à l’abri d’interdictions. Je 
me souviens qu’au Parlement 
européen il y a 10 ou 15 ans, il y 
avait eu une directive prônant 
l’élimination de tous les véhi-
cules de plus d’un certain âge. 
C’est bien sûr hors de question.
Je pense que nous usagers de 
la voiture ancienne, nous res-
pectons les autres, c’est à dire 

qu’il ne faut pas que les mani-
festations dérivent de manière 
dangereuse ou provoquent du 
bruit. Il faut qu’il y ait un respect 
du Code de la Route et un 
comportement irréprochable 
pour continuer à rouler. Il faut 
bien entretenir les voitures, les 
régler pour qu’elles ne fument 
pas. C’est pour cela que dans 
les critères de 2011 de l’attesta-
tion de véhicule de collection, 
nous avons une obligation de 
plus en plus sévère sur l’état 
du véhicule, qu’il soit très bien 
conservé ou très bien restauré, 
afin de ne pas lâcher sur la 
route un véhicule dangereux.

Comment voyez-vous le futur 
de l’auto ancienne ? Son 
usage, son marché ?
Comment envisagez-vous le 
futur, dans 50 ans, avec les 
restrictions de circulation, la 
raréfaction du carburant ?
Dans 50 ans, il y aura des véhi-
cules de collection électriques !  
Pour ce qui est de la mobilité, 
je ne vois pas encore ce qui 
pourrait remplacer l’automo-
bile. C’est une histoire indus-
trielle, qui remonte à la fin du 
19e siècle, c’est un mode de 
vie qui a structuré la société, 
c’est un instrument de liberté, 
d’échanges économiques. 
C’est un outil. Il faudrait que 

des changements sociaux 
considérables surviennent pour 
que cela ait un impact sur 
l’usage de la voiture telle qu’on 
la conçoit aujourd’hui.

Nous sommes dans une pé-
riode de mutation, à double 
titre, d’une part du point de 
vue de l’énergie, avec le pas-
sage progressif à l’électrique 
et peut-être à l’hydrogène et 
d’autre part avec l’apparition 
de la conduite autonome. Les 
voitures thermiques que l’on 
conduit avec nos mains, nos 
pieds, nos yeux et notre cer-
veau auront-elle encore leur 
place ?
Vous savez, en musique vous 
avez des synthétiseurs et des 
guitares électriques, mais aussi 
des violons, des pianos et des 
cuivres, heureusement ! Ce 
dont je suis persuadé, si l’on 
n’entretient pas la passion et 
la sympathie et si nos compor-
tements ne sont pas respon-
sables, la situation sera difficile 
pour les collectionneurs.

Quel est votre approche sur 
la marque Mercedes-Benz,  de 
son image, qu’est ce que ça 
évoque pour vous ?
Dans mon enfance, c’était un 
symbole de réussite sociale, 
et c’était un symbole d’ex-
cellence technique, extrême-
ment sérieuse, c’était un peu 
gourmand. C’est toujours au-
jourd’hui un symbole mondial. 
J’ai deux Mercedes-Benz, la 
SL et tous les jours, je roule en 
GLC !

Propos recueillis  
par Yvon Botcazou

Photos : FFVE (www.ffve.org )et YB 

INTERVIEW

IMMATRICULATIONS :  
PAS DE CHANGEMENT !

Lors de la création du nouveau système 
d’immatriculation des véhicules (SIV) en 
2009, il était prévu que les véhicules im-
matriculés dans l’ancien système (avec 
le numéro du département) devraient 
être ré-immatriculés à partir du 1er jan-
vier 2021. Récemment, il avait été an-
noncé que cette date serait repoussée, 
sans précision. Jusqu’à la parution du 
Journal Officiel du 9  décembre 2019 
qui annonce un décret supprimant la 
date butoir de conversion des véhicules 
équipés d’une ancienne plaque. Voici le 
texte de l’article officiel : « Art. 4. A la fin 
du III de l’article 13 du décret du 9 février 
2009 susvisé, les mots : « ou jusqu’à une 
date fixée par arrêté du ministre chargé 
des transports après avis du ministre de 
l’Intérieur et au plus tard jusqu’à 31 dé-
cembre » sont supprimés ».
C’est donc une bonne nouvelle pour les 
propriétaires d’une voiture encore im-
matriculée dans l’ancien système : vous 
pourrez conserver indéfiniment votre 
plaque tant que vous n’opérez aucun 
changement sur la carte grise (domicile, 
passage en CG collection) !
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Depuis 1998, l’Automobile 
Club de Monaco organise un 
rallye réservé aux véhicules 
d’époque, qui reprend les iti-
néraires et l’esprit des rallyes 
des années 1950-1970  : le 
Monte-Carlo Historique !
Cette année, le rendez-vous 
des passionnés se déroulera du 
29 janvier au 5 février. Comme 
à l’époque, les concurrents 
prennent le départ de plusieurs 
villes européennes  : Athènes, 
Bad Hombourg, Barcelone, 
Glasgow, Milan, Reims et Mona-
co. Pour communiquer sur cet 
événement, chacune d’elles 
crée sa propre affiche qui met 
en avant une voiture emblé-
matique de la course. Pour l’af-
fiche officielle du 23e Rallye de 
Monte-Carlo historique, c’est la 
célèbre Mercedes W111 220 SE, 
qui décrocha en 1960 la victoire 
avec l’équipage n°128 « Shock 
& Moll », qui a été choisie !

60 ans plus tard, au volant d’une 
220 SE identique, un « mordu  » 
participera à l’édition 2020 

du Monte-Carlo historique  :  
Eric Weiland. membre du Club 
Mercedes-Benz France et dé-
légué de la région Est-Lorraine. 
Eric est sur le point de réaliser 
son rêve de gamin. 

Le 31  janvier prochain, au dé-
part de Reims, le patron du 
Garage Bonne Route à Frey-
ming-Merlebach, s’alignera au 
départ du Rallye de Monte-Car-
lo historique à bord de sa 
Mercedes W111  220 SE de 
1963. «  Grâce au Club Merce-
des-Benz France, j’ai décou-
vert ce modèle il y a quelques 
années et je l’ai tout de suite 
aimé », déclare-t-il.
Dans l’optique de prendre le 
départ de l’édition 2020 du Ral-
lye, Eric a acheté cette voiture il 
y a cinq ans. « Nous avons en-
tièrement restauré sa carrosse-
rie  », détaille-t-il. «  Surtout, nous 
l’avons peinte dans sa couleur 
originelle, à savoir le  «  stein-
grau », soit un gris pierre, pour la 
présenter lors du salon Automé-
don en 2016, en guise de clin 

d’œil à l’originale… ». 
Hasard ou prédiction, ce n’est 
qu’après avoir réalisé ce petit 
exploit technique qu’Eric s’est 
rendu compte que l’affiche du 
futur rallye présentait le modèle 
de sa voiture et sa bonne cou-
leur. « Je me suis dit que c’était 
un signe ! »  
 
C’est avec Alexandra, son 
épouse et copilote, que l’équi-
page «  Weiland & Weiland  » 
sera sur la ligne de départ à 
Reims le 31 janvier, avec le n°… 
128 (comme lors de l’édition 
1960   !). Après le parcours de 
concentration des participants 
venus de tous les pays euro-
péens, le rallye proprement dit 
débutera le samedi 1er février, 
avec pour point de départ 
Buis-les-Baronnies, en plein 
cœur de la Drôme provençale. 
Suivront une série de «  spé-
ciales  » pendant quatre jours, 
avant une journée de repos et 
la soirée de gala le mercredi 
5 février. Vous retrouverez tous 
les détails sur le site du Rallye 

Monte-Carlo historique :
https://acm.mc/edition/ral-
lye-monte-carlo-historique-edi-
tion-2020/

Le Club Mercedes-Benz France 
sponsorise la célèbre W111 
d’Eric et Alexandra.

Bonne chance à tous les deux !

Alain Fournigault

        MONTE-CARLO HISTORIQUE

29 JANVIER – 5 FÉVRIER 2020 

23e RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
LE RETOUR DE LA MYTHIQUE MERCEDES-BENZ W111 220 SE !

Un podium départ au coeur de la ville pour un grand moment de convivialité !
A podium start at the heart of the city to live a great moment of conviviality !

Eric Weiland et la Mercedes 220 SE, « steingrau » comme l’originale ! L’affiche officielle du Rallye de Monte-Carlo historique 2020 rend hommage 
à la victoire de la Mercedes-Benz 220 SE de Schock et Moll en 1960.
En bas à droite : L’affiche du départ de Reims.
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La réunion se déroulait sur  
3 jours avec au programme :

Le vendredi après-midi :
• Visite du Mercedes-Benz 
Classic Center : c’est là que 
sont restaurées d’une façon 
exceptionnelle les Mercedes-
Benz de collection qui nous 
font rêver et qui font rêver les 
visiteurs du Mercedes-Benz 
Museum. Sont restaurées et 
entretenues également des 
voitures de clients et des 
voitures destinées à la vente 
(elles se trouvent dans le hall 
d’exposition du musée)
• Visite de l’usine qui construit 
les moteurs AMG : cette usine 
est très particulière car c’est 
un seul employé très spécialisé 
qui construit son propre 
moteur, avec à la fin, 
l’inscription de son nom sur le 
dessus du moteur. C’est une 
chaîne de fabrication unique 
en son genre selon la tradition 
« un homme, un moteur ».
• Visite de HWA à Affalterbach,

créée par l’un des fondateurs 
d’AMG : on est dans le monde 
aseptisé de la course avec la 
préparation des DTM (Aston-
Martin et Mercedes-Benz)  
et des groupes 3 et 4 
(Mercedes-Benz). 
• Enfin pour clôturer la journée, 
nous avions droit à la visite 
de deux des onze garages 
(Halls) où sont stockées les 
1.100 voitures de la réserve du 
Mercedes-Benz Museum. Cet 
endroit est interdit au public. 
Un photographe/reporter a 
eu le droit d’y pénétrer pour 
rédiger et illustrer un livre sur 
cette inestimable collection : 
HOLY HALLS en version 
allemande ou anglaise, 
disponible à la vente au 
musée ou sur internet (plus 
de précision en page 49).

Le samedi toute la journée :
• Réunion de travail 
avec toute l’équipe du 
Mercedes-Benz Museum

• Confrontation des idées 
de chaque pays
• Plan de communication 
du MB Classic
• Evènements 2020 
supportés par MB Classic
• Gestion des pièces 
détachées pour les « Classics »
• Gestion des sites internet, 
des club-cards et du 
magazine « Classic »

Le dimanche matin :
• Visite guidée 
du Mercedes-Benz  Museum
• Les  40 ans du Class G

Mes collègues de la Suisse et 
du Luxembourg organisent 
un rallye international 
dans leur pays respectif. Si 
certain veulent y participer, 
toutes les informations se 
trouvent sur leur site.

Cette rencontre annuelle est 
toujours très enrichissante 
et montre à quel point notre 
marque privilégiée est au 
top dans tous les domaines.

Alain Fournigault

        ALLEMAGNE I ALAIN FOURNIGAULT

18-20 OCTOBRE 2019 

RÉUNION DES  PRÉSIDENTS DE CLUB À STUTTGART

LE CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE PARTICIPAIT À CETTE RÉUNION ANNUELLE QUI CONVIE LES PRÉSIDENTS DE 
CLUB DU MONDE ENTIER. CETTE 20ème ÉDITION RÉUNISSAIT 67 PRÉSIDENTS DES DIFFÉRENTS PAYS ET C’ÉTAIT LA 
2ème PARTICIPATION POUR ALAIN FOURNIGAULT QUI RETROUVAIT LAURENT GÉNIN, SON COLLÈGUE DU CLUB 
190SL, LE DEUXIÈME CLUB HOMOLOGUÉ PAR MBF ET PAR MERCEDES-BENZ CLASSIC.
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 Vous fêtez en fin d’année les 
15 ans Allopneus.com. Quelle 
est sa position aujourd’hui sur 
le marché du pneumatique 
en France ? 
Allopneus.com est une entre-
prise très jeune, mais avec 9% 
de part du marché et 1,2 mil-
lions de clients en 2018, c’est 
aujourd’hui l’enseigne leader 
de la vente de pneus grand pu-
blic en France. 3,5 millions de 
pneus commercialisés annuel-
lement, c’est un pneu vendu 
chaque 9 secondes.

 Qu’est-ce qui explique une 
progression aussi rapide ?
En France, le marché du pneu 
est très structuré avec des ac-
teurs historiques et une progres-
sion aussi rapide peut effecti-
vement surprendre. Allopneus.
com a su répondre au bon mo-
ment à l’évolution du compor-
tement des consommateurs 
avec une approche innovante 
reposant sur trois points : le prix, 
le choix, le service….

 Comment vous différenciez-
vous des autres distributeurs 
de pneumatiques ?
Allopneus.com achète les 
pneus directement aux manu-
facturiers par quantités impor-
tantes, les stocke sur sa propre 
plateforme logistique et les 
revend directement aux auto-
mobilistes. C’est ce concept 
de circuit très court sans in-
termédiaire ni empilement de 
marges qui permet de propo-
ser en permanence des prix 
très ajustés.

Concernant le choix, le marché 
du pneu est devenu extrême-
ment complexe avec de nou-
velles marques, des nouvelles 
dimensions  et des technolo-
gies nouvelles. Avec plus de 
25 000 références disponibles, 
nous proposons l’offre la plus 
large du marché et nous nous 
efforçons de tenir en stock des 
produits rares ou spécifiques, 
ce qu’un point de vente tradi-
tionnel ne peut évidemment 
pas faire.

 Et comment vous êtes vous 
adaptés aux nouvelles habitu-
des de consommation ?
L’automobiliste est de plus 
en plus mobile. Il veut pou-
voir commander ses pneus 
n’importe quand. Le «  point 
de vente  » Allopneus.com est 
ouvert 365 jours par an et 24 
heures sur 24. Et il veut pouvoir 
le faire n’importe où : notre site 
mobile est accessible depuis 
une tablette ou un smartphone. 

Ensuite il peut se faire livrer les 
pneus où il veut dans un de 
nos 6 000 centres partenaires 
de montage. Il peut même faire 
appel à une de nos camion-
nettes atelier pour faire monter 
ses pneus à son domicile ou 
sur son lieu de travail ou de 
vacances. Il évite ainsi tout dé-
placement et c’est pour lui un 
appréciable gain de temps.

 Quelles marques vendez-
vous ?
Contrairement à ce qui est 
généralement imaginé, nous 
sommes plus spécialistes des 
pneus haut de gamme que des 
produits basiques. Nous avons 
des accords directs avec tous 
les manufacturiers d’envergure 
mondiale et en particulier avec 
les 8 premiers qui concentrent 
près de 90% de la production. 
Chez Allopneus.com, l’automo-
biliste a une totale liberté pour 
choisir la marque et le produit 
qui correspondent le mieux à 

ses attentes. S’il recherche un 
pneu spécifique, ce qui est sou-
vent le cas pour un véhicule 
sportif ou ancien, nous faisons 
en sorte qu’il le trouve sur notre 
site. 

 Comment en êtes vous 
arrivés à vendre des pneus 
« collection » ?
Nous commercialisons des 
pneus pour tout ce qui roule 
depuis le scooter jusqu’aux 

engins de génie civil et nous 
voulons être présents sur l’en-
semble des marchés. Il y a 5 
ans, nous avons décidé de 
nous intéresser aux produits de 
niche : la collection, la compéti-
tion et au croisement des deux 
le VHC.  Sur ces segments de 
marché, nous appliquons les 
mêmes recettes que pour les 
produits de grande diffusion : le 
choix le plus large possible, des 
prix ajustés, une grande dispo-
nibilité et une livraison rapide.

 Etes-vous présent sur toutes 
les époques ?
Nous équipons toutes les voi-
tures, depuis les ancêtres. Et 
nous allons jusqu’au supercars 
modernes qui sont parfois des 
objets de collection dès leur 
sortie d’usine. 

 Pourquoi vous intéres-
sez-vous au Club Merce-
des-Benz France  ? 
Nous avons peu de partena-

riats, établis uniquement avec 
des clubs soigneusement sé-
lectionnés. Nous ciblons des 
marques emblématiques qui 
ont marqué l’histoire de l’au-
tomobile, mais qui sont égale-
ment très actives sur le marché 
actuel, c’est bien le cas de 
Mercedes, et avec des clubs 
solides et dynamiques, et c’est 
bien le cas du Club Merce-
des-Benz France. 

 Comment est construite 
votre offre pour Mercedes ? 
Allopneus.com propose une 
gamme permettant de rééqui-
per quasiment toutes les 
Mercedes modernes et an-
ciennes. Pour les dernières gé-
nérations nous nous efforçons 
de tenir en stock permanent 
tous les pneus montés d’origine 
avec le marquage spécifique 
« MO » et « MOE » indiquant que 
le pneu a été spécifiquement 
développé pour Mercedes. 
Pour les Classics, notre offre 
s’appuie sur Dunlop, Michelin, 
Pirelli et Vredestein. Nous avons 
une offre très complète pour le 
VHC et nous proposons égale-
ment une gamme de pneus à 
flanc blanc. 

 Allopneus.com voit l’ave-
nir ?
Toutes les études montrent que 
les achats de pneu sur Internet 
vont continuer à progresser. 
Nous avons entamé notre in-
ternationalisation et nous ve-
nons d’achever la construction 
d’une nouvelle plateforme de 
84 000 m² à Valence avec une 
capacité de stockage de plus 
d’un million de pneus et une 
capacité d’expédition de 25 
000 pneus par jour. Nous voyons 
donc l’avenir avec optimisme.

PUBLI-REPORTAGE

POUR TROUVER CHAUSSURE A SON PIED
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C’est à l’hôtel Weinebrugge que 
nous ont accueillis Fabienne et 
Paul Delhove, nos hôtes belges 
et organisateurs de ce week-
end à Bruges. Nous étions une 
vingtaine d’équipages arrivés 
à la fois d’Île-de-France, de Nor-
mandie et de Picardie. 
La Venise du nord étant diffici-
lement accessible en voiture, 
c’est en minibus que nous 
avons relié le centre historique 
de Bruges, patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Mais laissons les 
superbes photos prises par Da-
niel Migeon, commenter d’elles-
mêmes la rétrospective de cette 
journée.
Après avoir passé la nuit à 
l’hôtel, la journée du lende-
main était consacrée à la dé-
couverte des polders du «  plat 
pays  ». Après une première vi-
site en matinée du château de 
Loppem et de ses collections 

d’œuvres d’art, notre chemin 
s’est poursuivi jusqu’au musée 
du peintre flamand Permeke. 
Pour le déjeuner, Paul et Fa-
bienne avaient réservé une 
table dans un restaurant de 
l’un des plus charmants villages 
des polders, Aartrijcke. Au menu, 
barbecue de table avec moult 
spécialités belges à griller et 
bien entendu, accompagnées 
de pommes frites.
C’est par la visite du boyau de 
la mort, haut-lieu de la défense 
belge de la Guerre de 14-18, le 
long de la rivière Yser, que notre 
périple s’est achevé. Mais, nous 
ne pouvions bien sûr  pas nous 
quitter sans nous dire au revoir 
autour du café de l’amitié… ac-
compagné des célébrissimes 
gaufres de Bruxelles.

Gilles Gailly de Taurines

5 & 6 OCTOBRE 2019

LA « VENISE DU NORD » ET LES POLDERS

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

Le château de Loppem, construit au milieu du 19e siècle dans le style néo-gothique flamand. Albert 1er y établit son gouvernement à la fin de la Première guerre mondiale.

Le groupe immortalisé, avec au premier plan, Daniel Puigvert, notre fidèle et plus 
jeune participant et sa maman !
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21 JUILLET 2019

TRAVERSÉE DE PARIS ESTIVALE

En ce dimanche radieux, 
Jean-Manuel Gutiérrez et moi-
même étions en quelque sorte 
orphelins de l’absence de 
Georges, parti aux USA, pour 
assurer notre rencontre lors de 
cette 12ème traversée de Paris.
Arrivés très tôt place des Inva-
lides, nous avions l’embarras 
du choix pour stationner nos 
voitures.  Deux tréteaux et une 
planche, et voici une sangria 
maison installée sur le trottoir. 
Tour à tour, nos amis membres 
fidèles, sont arrivés pour savou-
rer l’instant convivial.
Et comme à l’accoutumée, 
vers midi, la maréchaussée pa-
risienne est venue gentiment 
mais fermement nous deman-

der de lever le camp. 
Alors, de bonne grâce, notre 
sangria sous le bras, nous 
sommes partis rejoindre nos 
amis qui, un peu plus tôt, 
étaient allés réserver une place 
de pique-nique dans la mon-
tée de Meudon.

Là, chacun avait apporté pâ-
tés, saucissons, salades, chips 
et autres gourmandises et c’est 
dans une franche et bonne hu-
meur que nous avons partagé 
nos victuailles, accompagnées, 
avec modération, de la deu-
xième bombonne de sangria. 

Gilles Gailly de Taurines et 
Jean-Manuel Gutierrez.

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

Ci dessous : Sangria avec modération.
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28-30 JUIN 2019

FESTIVAL DES VÉHICULES ANCIENS À MULHOUSE

C’est sous un soleil de plomb 
et une chaleur étouffante que 
s’est déroulée la seconde édi-
tion du Festival des Véhicules 
Anciens à Mulhouse. Malgré 
tout, le Club était mobilisé pour 
exposer quelques merveilles ru-
tilantes. Nous étions placés juste 
à côté de l’exposition MATRA, 
thème majeur de cette édition 
du salon ; cela nous imposait 
un niveau d’exigence  ! C’est 
ainsi que la très belle 280  SE 
blanche de 1972 (W108) de 
Jean-Marie était encadrée par 
deux cabriolets iconiques  : la 
190 SL rouge de 1959 (R121) de 
José et la 280 SL brune de 1969 
(W113) de Philippe.
Malgré les températures canicu-
laires, près de 15 000 personnes 
ont déambulé dans les halls 
pour admirer les expositions des 
clubs et des professionnels.
Nous n’étions pas le seul ex-
posant d’étoiles  ! Notre ami de 
GGE Classic était également 
présent avec une belle expo-
sition, dont une 190  SL couleur 
crème dans son jus qui n’a pas 

manqué de taper dans l’œil 
des visiteurs.
Pour revenir à la thématique du 
salon, l’organisateur avait réali-
sé la prouesse de sortir des di-
verses collections privées toutes 
sortes de modèles embléma-
tiques de la marque. Jean-Mi-
chel Bilger nous explique : « Les 
Matra MS1 et MS120 présentées 
étaient respectivement la pre-
mière et la dernière Formules 1  
produites par la marque de 
Romorantin. […] Enfin, la Matra 
MS630 exposée dans sa livrée 
bleue à bande verte a permis 
aux visiteurs de revivre l’épopée 
de Henri Pescarolo lors du Mans 
1968. […] Mais sans aucun 
doute, le joyau de l’exposition a 
été la formidable Matra MS670 
magnifiquement présentée sur 
son décor à damier. Il s’agis-
sait là de la voiture de tous les 
records et de toutes les victoires, 
qui fit les heures de gloire du 
constructeur français dans les 
années 70. »

Bruno Livernais

        RÉGION GRAND EST I BRUNO LIVERNAIS
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28 SEPTEMBRE 2019

PROMENADE DANS LE SUNDGAU

Comme l’an passé, nous nous 
sommes donnés rendez-vous 
au pied du Lion de Belfort ce 28 
septembre. Vers 9 h, nous nous  
sommes mis en route sur les 
routes du Sundgau, tous en file 
indienne derrière notre guide 
du jour  : Didier Leichleter et 
sa R129. La météo très incer-
taine les jours précédents ne 
nous avait pas dissuadés de 
prendre le départ.
Malheureusement, après quel-
ques kilomètres, votre serviteur 
a dû faire une pause tech-
nique, sa 500 SLC ayant subite-
ment décidé d’avoir une petite 
incontinence d’essence… au 
niveau du conduit de remplis-
sage du réservoir. Bref, une fois 
la fuite colmatée au gaffeur et 
la moquette du coffre imbibée 

d’essence, il fallut reprendre la 
route et rattraper le groupe.
Grâce à une conduite quelque 
peu sportive dans les montées 
des Vosges et une 500 SLC dé-
finitivement taillée pour cela, 
ce fut chose faite sur la route 
des crêtes encore toute embru-
mée.
Le restant de la journée s’est 
déroulé sans encombre, en 
suivant le programme brillam-
ment concocté par Didier  : 
dégustation d’une très bonne 
« carpe/frites » du coté de 
Guebwiller, visite du domaine 
viticole du Bollenberg et fin 
de journée autour d’un dîner- 
cabaret au Paradis des 
Sources.

Bruno Livernais

        RÉGION GRAND EST I BRUNO LIVERNAIS

Au terme d’une journée de promenade dans le Sundgau, les Mercedes-Benz 
prennent la pose devant le cabaret Le « Paradis des Sources »

Halte-déjeuner au caveau « Au soleil d’or » à Buhl, dont la spécialité est la 
« carpe/frites »
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Lors du week-end des 7 et 
8 septembre 2019, la région 
Centre-Est a organisé sa cin-
quième sortie de l’année. 16 
voitures et 31 personnes ont 
pris leur base dans un endroit 
magique, l’Hôtel de l’Abbaye, 
dans le Haut-Jura, au bord du 
Lac de l’Abbaye.
Nous avons profité d’une mé-
téo favorable le samedi pour 

découvrir les Gorges de l’Ain 
dans leur partie la plus im-
pressionnante. Du Viaduc de 
Cize-Bolozon, terminé en 1875 
et qui s’élève sur 52 m, au bar-
rage de Vouglans mis en ser-
vice en 1968 (contenance : 
420  millions de m3 d’eau  !), la 
vallée de l’Ain offre des pay-
sages somptueux.
Après un arrêt au Belvédère du 

Regardoir dominant les eaux 
émeraude du lac de Vouglans, 
nous avons retrouvé notre hôtel 
pour un diner de gastronomie 
locale avec un accord mets/
vins de la région.
Le dimanche matin nous a per-
mis de découvrir de nombreux 
lacs jurassiens  : Ilay, Narlay, 
Grand Maclu, Petit Maclu et 
Chalain. Nous avons terminé 

la matinée par la Reculée de 
Baume-les-Messieurs au pied 
de laquelle sort une rivière sou-
terraine qui a sculpté de ma-
gnifiques concrétions en forme 
de cascade.
Nous nous sommes séparés 
après un excellent déjeuner au 
pied du Château d’Arlay.

Véronique Goutorbe

7 ET 8 SEPTEMBRE 2019

DES GORGES DE L’AIN AUX LACS DU JURA

        RÉGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

Le long de l’Ain, sous le soleil !

Halte dans la forêt du Jura pour les 16 équipages.
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La météo quelque peu dou-
teuse de ce mois d’octobre a 
poussé la région Centre-Est à 
organiser une sortie sous terre !
C’est donc tout naturellement 
que la 6ème et dernière sortie 
de l’année, organisée par Vé-
ronique Goutorbe, a débuté 
le samedi 19 octobre par une 
visite au Caveau de Villié-Mor-
gon, suivie d’une dégustation 
de vins de Morgon, accompa-
gnée de charcuteries.
Ensuite, notre route nous a por-
tés parmi les vignes les plus 
pentues du Beaujolais, au des-
sus de Chiroubles, jusqu’aux 
cols des Monts du Beaujolais, 
pour revenir sur Juliénas où 
nous avons pu admirer la ma-
gnifique Maison de la Dîme 
datant de 1592 et ses galeries 
d’arcades.
Nous avons poursuivi notre 
route en traversant Chenas, 
Fleurie, Moulin à Vent, pour ter-
miner la matinée à La Maison 
Blanche (pas celle de Trump 
heureusement !) dans un sym-
pathique restaurant éponyme.

Puis, nous avons repris notre 
chemin et traversé Lancié, 
avant de nous diriger vers la 
table d’orientation d’Avenas,  
malheureusement dans les 
nuages. Nous sommes redes-
cendus en direction de Beau-
jeu, commune qui a donné son 
nom au Beaujolais.

C’est un autre lieu de fabrica-
tion de «  liquide  » qui nous a 
accueilli à Beaujeu  : L’Huilerie 
Beaujolaise. Après avoir visité 
les locaux, nous avons eu le 
plaisir de déguster la produc-
tion d’huiles et de vinaigres 
prisés par les tables étoilées du 
monde entier. Chacun est re-
parti avec un petit chargement 
pour agrémenter ses salades et 
autres plats.

La pluie nous a fait nous sé-
parer vers 17h30 à Saint 
Vincent, sur la route de Belle-
ville-en-Beaujolais.

Véronique Goutorbe

19 OCTOBRE 2019

LES MONTS DU BEAUJOLAIS

        RÉGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

La maison de la Dîme, dont les origines remontent au 16e siècle.

On ne produit  pas que du vin dans le Beaujolais :  la preuve avec l’Huilerie 
Beaujolaise ! 

Halte-dégustation (avec modération), au Caveau de Villié-Morgon.
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Epoqu’Auto est un événement 
régional incontournable et 
cette 41e  édition n’a pas dé-
rogé à la règle. Cette année, 
le salon lyonnais a encore 
poussé les murs pour occuper 
la totalité des halls du parc 
des Expositions Eurexpo et le 
club organisateur des 3A a 
gratifié  les visiteurs de 7 ex-
positions thématiques avec 

deux plateaux époustouflants, 
consacrés à Maserati et De-
lage. Et comme d’habitude, le 
parking des visiteurs venus en 
anciennes constitue un « salon 
bis » bourré de surprises : on y a 
vu quelques belles étoiles…

Sous  la houlette de Véronique 
Goutorbe, le CMBF a investi son 
stand dans le hall 6 avec un 
espace où trônait une superbe 

«  Ponton  » découvrable bor-
deaux de 1957, accompagnée 
de sa remorque bagagère as-
sortie, un ensemble inhabituel 
qui a attiré bien des regards 
et des questions des visiteurs. 
Comme d’habitude, l’espace 
club a été pendant trois jours 
un lieu de convivialité pour 
nos membres, que ce soient 
les permanents où les visiteurs 

occasionnels, venus d’un peu 
partout en France. Le stand a 
même servi de bureau pour 
une réunion de travail destinée 
à préparer la Gazette que vous 
tenez en main !

Prenez date : l’édition 2020 
d’Epoqu’Auto se déroulera du 
6 au 8 novembre.

Yvon Botcazou

8 AU 10 NOVEMBRE 2019

EPOQU’AUTO

        REGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

Le stand du club a accueilli cette année une superbe « ponton » de 1957, avec sa remorque bagagère assortie.

L’impressionnant stand de G.G.E. Classic. Sur le parking réservé aux visiteurs venus en anciennes,  
ce cabriolet W111 genevois, devant une W123.
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        RÉGION CENTRE-AUVERGNE I GÉRARD PIOT

1ER SEPTEMBRE 2019

VISITE À TRAVERS LE TEMPS

Le rendez-vous était à Saint Pour-
çain-sur-Sioule, pour un départ 
en direction de l’ancienne ville 
fortifiée de Charroux, plus beau 
village de France. Sur place, 
nous avons visité la Maison 
des Horloges,  qui ne contient 

que des horloges allant du 15e 
au 20e siècle, mais nous avons 
aussi acheté des bougies et la 
fameuse moutarde de Charroux. 
Après un bon déjeuner sur la 
terrasse de la ferme-auberge 
Saint Sébastien, a commencé 

notre périple de 70  km à l’est 
de Saint-Pourçain, pour passer à 
Chazeuil, Varenne-sur-Allier, Mon-
taigu le Blin, près du château de 
Méage, puis direction château 
de Billy et enfin arrêt à l’Abbaye 
Saint Gilbert. 

Après une petite collation 
à Saint-Pourçain, nous nous 
sommes séparés. Voilà  une 
bonne journée passée dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Gérard Piot

La Maison des Horloges à Charroux : pendules, horloges, 
mouvements permettent de découvrir la mesure du temps, 

 avant l’électricité et le quartz…

Saint-Pourçain-sur-Sioule,  une escapade bourbonnaise pleine de charme... et de caractère ! 

Les cabriolets sont venus en force…
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Un auditoire attentif, dans les galeries de mines reconstituées.

Le Palais des Festivals de   
Cannes n’est plus à présenter 
mais, pour la toute première fois, 
les 29 et 30 juin 2019, ce lieu 
mythique accueillait le French 
Riviera Classic et Sport.
Le Club Mercedes-Benz France 
participait à cette exposition 
haut de gamme grâce au pré-
cieux concours de notre par-
tenaire By My Car Côte d’Azur 
(Concessions Mercedes-Benz 
de Nice, Villeneuve-Loubet et 
Cannes). 

A cette occasion, nous avons 
présenté 3 magnifiques cabrio-
lets  : deux stars des années 
1960, une Pagode et une W111, 
toutes deux si magnifiques 
qu’elles semblaient neuves…
Mises à disposition par nos 
amis collectionneurs Henry et 
Didier merci à eux !
Et une « jeunette » de 2019, une 
classe C AMG cabriolet prêtée 
par le concessionnaire.
Simples amateurs ou heureux 
propriétaires d’une voiture an-

cienne ou d’exception se sont 
retrouvés pour célébrer leur pas-
sion autour d’un programme 
comportant une parade sur la 
Croisette, des groupes de mu-
sique ainsi qu’une vente aux 
enchères.
Sur notre espace, ces deux jours 
furent l’occasion d’échanges 
enflammés avec les visiteurs, 
propriétaires de Mercedes-Benz 
ou simples sympathisants de la 
marque.
Au nom de tous les participants 
membres du club, nous remer-
cions vivement Madame Poto-
la, directrice de By My Car, ainsi 
que Laure Lamure, responsable 
des relations publiques, toujours 
à l’écoute de nos demandes.

Bernard Brocco

Un grand merci à  Claer’Style et 
Exhibit Groupe de Carros, pour 
le prêt du matériel d’exposition.

Jean-Pierre Bonnet 

29 ET 30 JUIN 2019

FRENCH RIVIERA CLASSIC & SPORT

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

La 280 SL, qui portait très bien ses 50 ans !
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        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO

Partis de Nice à bord du Pascal 
Lota de la Corsica Ferry, certains 
participants présents deux ans 
plus tôt ont pu profiter des 
6 heures de traversée pour 
célébrer leurs retrouvailles et 
faire connaissance avec les 
nouveaux venus, tous curieux 
de découvrir ou redécouvrir 
cette île magnifique.
Du nord au sud, nul besoin de 
préciser que la Corse regorge 
de beautés si difficilement des-
criptibles que le mieux est de 
s’y déplacer pour admirer ses 
superbes plages, ses eaux cris-
tallines, ses magnifiques mon-
tagnes, ses panoramas saisis-
sants, aller à la rencontre de ses 
chaleureux habitants, de leurs 
coutumes et marchés typiques. 
Grâce à un périple bien élaboré, 
nos anciennes ont pu en toute 
sécurité parcourir pas moins de 
600 km en 6 jours, suivre un cir-
cuit qui nous a menés de Bastia 
à Ajaccio (ville de naissance de 
Napoléon) et nous permettre 
de visiter et apprécier : 

-  le marché artisanal de Bra-
vone, avec dégustation de 
spécialités locales, beignets au 
Brucciu sucrés notamment !
- le musée archéologique 
d’Aléria dans le Fort de Matra, 
construit par les Génois au XIVe 
siècle, où nous avons station-
né nos autos pour de superbes 
photos sur le parvis.
- les défilés de l’Inzecca et des 
Strette : une route au milieu de 
gorges majestueuses.
- la ville de Porto Vecchio et sa 
citadelle.
- une promenade en bateau 
dans les grottes marines de Bo-
nifacio et les îles Lavezzi.
- la distillerie d’huiles essentielles 
de Vitalba et ses champs d’Im-
mortelles.
- Propriano, ses belles plages et 
sa fête de la musique.
- les bains de Caldane, où l’eau 
de source géothermique pous-
sée par des gaz naturels jaillit au 
fond des bassins à 38°C.
- le site préhistorique de Filito-
sa et ses statues menhir. 

Sans oublier la très pittoresque 
route des cols (nous en avons 
gravi 8 !) entre Portiglio et Por-
ticcio. Nous avons traversé de 
nombreux villages, tous plus 
beaux les uns que les autres, 
avec des étapes dans des 
hôtels, souvent les pieds dans 
l’eau, de la Méditerranée décli-
nant toutes les nuances du vert 
au bleu…
Il n’est plus nécessaire de chan-
ter les louanges de la gastro-
nomie corse que nous avons 
pleinement savourée avec ses 
produits de la mer, de la mon-
tagne et des campagnes.
Nous sommes bien sûr rentrés 
trop tôt de l’Ile de Beauté. Éblouis 
par tant de merveilles, de cou-
leurs, de douceur climatique et 
son art de vivre tranquille dans 
une nature préservée, nous 
aurions pu prolonger le séjour 
avec plaisir !
Dans le groupe, l’ambiance 
était amicale et décontractée 
et c’est avec un brin de nostal-
gie que nos voitures (les coffres 

remplis de spécialités locales) 
ont embarqué sur le ferry, pour 
un retour de nuit avec cabines 
vers Toulon.
Nous remercions les artisans 
de ce superbe voyage : Jean-
Pierre et Elisabeth Bonnet, ainsi 
que tous les insulaires pour leur 
accueil chaleureux : Mme Tris-
tani, conservatrice du musée 
d’Aléria, M. Fazi du restaurant U 
Sampolu, Morgane du Roc et 
Mare, Mme Pantalacci de Vital-
ba, Camille de l’Hôtel Shegara, 
la direction du U Paradisu, les 
restaurants Mico , les 4 vents et 
enfin Macha, notre guide de 
Filitosa.

Bernard Brocco

19 - 25 JUIN 2019

CAP SUR LA CORSE DU SUD

APRÈS L’ESCAPADE EN JUIN 2017 DANS LE NORD DE LA CORSE, LA SECTION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR DU 
CMBF A ORGANISÉ UN CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA CORSE DU SUD AVEC 15 ÉQUIPAGES VENUS DE PLUSIEURS 
RÉGIONS DE FRANCE. 
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Beaucoup de chance dans 
cette sortie, pas de problème 
avec les autos, pas de souci 
de stationnement, les hôteliers 
et restaurateurs ont bien tenu 
leurs engagements. Le beau 
temps comme toujours en juin 
et des routes sans trop de tou-
ristes !
Nous avons, Elisabeth et moi 
même, passé un superbe sé-
jour grâce à vous, la bonne hu-
meur et la gentillesse de tous 
a été encore au rendez-vous.

Jean-Pierre Bonnet

Les Mercedes-Benz à la plage  
à Aleria…

… Et leurs équipages  
ont aussi profité de la plage !

La campagne corse.  
Entre montagnes et mer :  

la campagne écrasée de soleil.
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7 JUILLET 2019

DANS LE GRAND LUBERON

C’est par une très belle journée 
que nous nous sommes retrou-
vés dans la grande Provence, 
avec une chaleur avoisinant 
les 35°. Après un bon café et 
quelques mignardises, nous 
avons pris la route vers de pe-
tits villages typiques de la Pro-
vence  : Castellet, Auribeau… 
Sur la route de Bonnieux, un ar-
rêt est programmé pour visiter 
la distillerie de lavande bio des 
Agnels et la boutique de pro-
duits régionaux (lavande, miel 
et fleurs du Luberon).
Nous reprenons la route vers 
Lourmarin et Lauris, après un 
très bon accueil au domaine 
de Fontenille, maison noble du 
18e siècle devenue hôtel, dans 
un domaine viticole situé à 

Lauris. Nous y découvrons un 
splendide jardin et profitons 
des amuse-bouches et de 
l’apéritif sous de grands peu-
pliers et platanes autour d’un 
parc resplendissant. Le repas 
bistronomique composé par 
un grand chef étoilé a com-
blé nos papilles  ! A 15 h, nous 
visitons une partie du parc et 
nous nous retrouvons dans une 
salle d’exposition pour décou-
vrir les photos de David Hilliard. 
Nous continuons dans le chai, 
avec une dégustation (modé-
rée, bien sûr !) de vins du do-
maine. La journée se termine 
agréablement avec tous les 
passionnés de belles sorties !

Christian Scotto

Quelques moments dans le cadre du domaine de Fontenille…
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14 SEPTEMBRE 2019

LA GUINGUETTE AU BORD DE L’EAU

13 OCTOBRE 2019

6ème PROM’ DU CŒUR

Une belle journée ensoleillée de 
fin d’été pour une petite virée 
autour de Fréjus avec 18 voitures 
des Alpes-Maritimes et du Var. Le 
cortège, parti de Nice dès 9  h, 
a grossi au fur et à mesure des 
rendez-vous d’Antibes et Man-
delieu, avec point de ralliement 
final dans le massif de l’Estérel 
pour une visite de la chapelle 
Notre-Dame de Jérusalem.
Construit en 1963, ce sanctuaire 
de l’Ordre du Saint-Sépulcre est 
remarquable par sa concep-
tion et sa décoration. Les plans 
ont été réalisés par l’architecte 
Jean Trinquenot, qui s’inspira du 

tombeau du Christ, de l’église 
Santa-Fosca de Venise et du 
Panthéon de Rome. Les fresques 
intérieures évoquant la Passion 
du Christ sont de Jean Cocteau 
et les vitraux de Raymond Mo-
retti.
Après quelques rafraîchisse-
ments servis dans «  l’auto-bar  », 
le convoi a repris la route pour 
une balade décontractée sur 
les petites routes escarpées 
autour du Rocher de Roque-
brune, sur les communes de 
Roquebrune-sur-Argens et du 
Muy. Classé d’intérêt national, 
culminant à 373 m, ce rocher a 

reçu le surnom de «  femme en-
dormie » en raison du profil de sa 
face nord. Nous avons été gui-
dés par la 190 SL de Jean-Pierre, 
Catherine et Florian qui nous 
ont fait découvrir des paysages 
somptueux et subir quelques 
manœuvres destinées à mettre 
à l’épreuve la dextérité de cha-
cun…   
Tous parvenus sans encombre 
au restaurant du Lac «  Notre 
Guinguette  », la terrasse om-
bragée nous attendait avec 
un apéritif suivi d’un délicieux 
repas, servis par un personnel 
prévenant. Ensuite, place au 

groupe «  Rockin’Oldies  », que 
nous connaissions depuis l’an 
passé et qui nous ont fait danser 
de nouveau tout l’après-midi sur 
des morceaux de Rock and Roll 
de l’âge de nos voitures !
Bienvenue aux nouveaux 
membres  : Jean Louis et Yo-
lande, Mathias et Jean-Marc, qui 
participaient pour la première 
fois à l’une de nos sorties.
Merci à Jean-Pierre & Élisabeth 
pour l’organisation sans faille 
de cette magnifique sortie, à re-
mettre au programme chaque 
année…

Brigitte & Bernard Brocco

Comme tous les ans, le CMBF 
section PACA était bien repré-
senté pour participer à la 6eme 
Prom’ du Cœur à Nice sur la 
Promenade des Anglais. 
Etaient présents avec leurs 
conducteurs  : 5 cabriolets SL 
(un W113, deux R107, deux 
R129), un coupé SLC W107 et 
un coupé W111.
De plus, Brigitte la compagne 
de Jean-Maurice, avait tenu 
à participer à la manifesta-
tion avec son cabriolet BMW 
E30. Les membres du club qui 
avaient pu regrouper les voi-
tures dans un «  carré réservé  » 
ont profité de l’occasion pour 
largement échanger avec les 
visiteurs sur la marque et les ac-
tivités du club.  
Organisée chaque année par 
l’Automobile Club de Nice-Côte 
d’Azur, en partenariat avec l’As-
sociation «  Enfants et Santé  », 
la Prom’ du Cœur a rassemblé 
cette année une soixantaine 
de conducteurs, amateurs de 

voitures anciennes ou d’ex-
ception. Cette opération cari-
tative consiste à proposer aux 
promeneurs et touristes, une 
balade de 15  minutes dans la 
voiture de leurs rêves. Selon la 
catégorie (collection, prestige, 
exception), une participation 
financière de 10, 15 ou 20 € est 
demandée aux passagers, la 
totalité des recettes étant rever-
sée à l’association.
Un échange porteur d’espoirs 
et une belle action pour tous, 
bénévoles et participants.

Bernard Brocco

Un grand merci à tous les parti-
cipants pour leur dévouement. 
Un temps splendide a favori-
sé un afflux de visiteurs et de 
curieux sur la Promenade des 
Anglais autour de cette belle 
manifestation. Grâce à vous 
tous, 4 300 € de dons pour l’as-
sociation « Enfants & Santé » ont 
été récoltés.

Jean-Pierre Bonnet
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19-23 SEPTEMBRE 2019

LES TRÉSORS DU QUERCY

   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

La randonnée du Lot et de 
l’Aveyron s’est déroulée, sur cinq 
jours, du 18 au 23  septembre. 
Elle avait pour objectif de dé-
couvrir le patrimoine exception-
nel de cette région des Causses 
du Quercy, entre gorges du Lot 
et de l’Aveyron. Cinq des « plus 
beaux Villages de France  » et 
des châteaux choisis pour leur 
intérêt architectural et leur ori-
ginalité ont parsemé notre pé-
riple, avec en complément la 
rencontre de quelques artisans 
ou producteurs représentatifs de 
ce terroir.
Je ne décrirai pas par le menu 
notre programme, connu des 

participants, préférant privilé-
gier la narration de certains faits 
marquants.
Tout d’abord, le plaisir d’avoir 
accueilli de nombreux nou-
veaux participants à nos sor-
ties SL, et notamment de nou-
veaux inscrits au CMBF, tels 
que les couples Godon, Morel, 
Bleunven, Cohen, Gaiser, Gar-
çon, Rouvray et Roux  : merci à 
eux pour leur première parti-
cipation, et pour leur sympa-
thique intégration, qui je crois 
pouvoir le dire, fut très appréciée 
par tout le groupe. Nous souhai-
tons vous retrouver lors de nos 
prochaines sorties.

Ensuite j’aimerais mentionner 
que nous eûmes des moments 
de grâce, entendez par là des 
rencontres riches qui resteront 
dans nos souvenirs  : notam-
ment la prise en mains de la su-
perbe SL de Gérard Moebs par 
les deux Sœurs qui nous firent 
visiter leur chèvrerie, avec un en-
thousiasme épatant et hilarant !
Il y eut également la leçon d’his-
toire de France par Monsieur de 
Braquilanges, propriétaire du 
château de Cénevières, avec 
un style haut en couleur des 
plus piquants et qui nous a ravis.
Nous eûmes aussi quelques mo-
ments d’émotion grâce à l’esprit 

de bienveillance partagé par 
tout le groupe  : Jean-François 
Morel qui voulut fêter son anni-
versaire en sabrant littéralement 
le champagne avec son sabre 
d’officier, ainsi que  Philippe et 
Jocelyne Rouvray, qui nous firent 
partager leurs noces de perle 
(trente ans de mariage  !), lors 
de la même soirée.

Alors oui, cette randonnée fut 
émaillée de souvenirs chaleu-
reux et de partage d’amitiés, ce 
qui, convenons-en, est bien le 
plus important, et ce que nous 
venons chercher.

Laurent Vallantin

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, UNE BASTIDE ROYALE
LES BASTIDES QUI PARSÈMENT L’OCCITANIE FURENT LE FRUIT D’ UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE PARTICULIÈRE 
AU MOYEN-AGE. VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE EN EST UNE ILLUSTRATION MANIFESTE. LA VOLONTÉ EST BIEN ENTENDU PO-
LITIQUE : LES CAPÉTIENS VEULENT S’IMPOSER EN LIEU ET PLACE DES COMTES DE TOULOUSE SUR LEUR FIEF DU SUD OUEST, 
ICI DANS LE ROUERGUE.
ALPHONSE DE POITIERS, FRÈRE DE SAINT LOUIS, ÉPOUSE LA FILLE DU DERNIER COMTE DE TOULOUSE RAYMOND VII, QU’IL 
VEUT DONC SUPPLANTER. IL LUI FAUT ASSEOIR SA DOMINATION NOUVELLE PAR LA CRÉATION D’UN CENTRE ÉCONO-
MIQUE À SA MESURE ET SA DÉVOTION. IL VA AINSI CRÉER UNE VILLE FRANCHE, OU LES SERFS SONT AFFRANCHIS, ET LES 
COMMERÇANTS INVITÉS À S’INSTALLER MOYENNANT L’EXEMPTION DES TAXES EN VIGUEUR. MESURES INNOVANTES POUR 
LE MOYEN AGE. VILLEFRANCHE FUT CRÉÉE EN 1252 AVEC POUR RÉSULTAT UNE EXPANSION TRÈS RAPIDE SUR LES BASES 
DE RÈGLES POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE NOUVELLES, ET DES ÉCHANGES COMMERCIAUX FLORISSANTS. LA BASTIDE EST 
CONSTRUITE SUR UN PLAN DE QUADRILLAGE, DIT  EN DAMIER POUR ATTRIBUER DES QUARTIERS COMPLETS À DES CORPO-
RATIONS D’ARTISANS ET DE MARCHANDS, QUI CONVERGENT VERS LA PLACE CENTRALE COMMERÇANTE, ENTOURÉE DE 
VOÛTES OU « COUVERTS », ICI NOMMÉE PLACE NOTRE- DAME, DU NOM DE L’IMPOSANTE COLLÉGIALE DE MOINES ET SA 
CATHÉDRALE QUI LA BORDE.
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   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

Les sœurs de la communauté monastique des Anawim à Falgayrole ont apprécié le roadster SL de Gérard Moebs !

Déjeuner en blanc !

Photo-souvenir qui dévoile l’ambiance de la sortie !
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   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

La forteresse royale de Najac, bâtie sur un promontoire entre les 12e et 13e siècles…
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30 JUIN 2019

BALADE DANS LE TARN

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

En ce dimanche de canicule 
(36°), peu d’adhérents avaient 
été assez téméraires pour s’ins-
crire à l’occasion de cette 
courte virée (11 équipages).
Au cœur du vignoble de Gail-
lac (81), nous sommes allés à 
la découverte d’une maison 
d’écrivain, labellisée «  Maison 
des Illustres » en 2011.
Maison natale du poète ro-
mantique Maurice de Guérin 

(1810 / 1839) et de sa sœur 
Eugénie (1805 / 1848), cette 
gentilhommière traditionnelle 
du Languedoc est un lieu où 
à cette époque, l’écrit est une 
source de création pour les 
artistes. On y découvre notam-
ment le mode de vie tarnais du 
XIXe siècle grâce aux objets et 
archives de la famille de Gué-
rin. Rachetée par le Conseil Dé-
partemental du Tarn, cette mai-

son a bénéficié d’une très belle 
restauration de qualité.
Les marronniers de «  l’Auberge 
des Chênes », à quelques kilo-
mètres de là, ont été les bien-
venus pour un déjeuner sur la 
terrasse ombragée.

Robert Pons

Une majorité de cabriolets sous une température caniculaire…A l’Auberge des Chênes, ce sont des… marronniers qui ombragent la terrasse.

Le vignoble de Gaillac.
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6-9 SEPTEMBRE 2019

4 JOURS EN AUBRAC

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

Satisfaits de notre sortie en Au-
brac en 2017, certains adhé-
rents avaient émis le souhait 
d’y retourner cette année. 
Satisfaction leur a été don-
née en ce début septembre;  
23  équipages s’étaient inscrits 
et se sont retrouvés à Saint 
Flour dans le Cantal. Cette ville 
naquit au IVe siècle. Campée 
sur ses remparts volcaniques, 
protégée par plusieurs portes 
fortifiées, Saint Flour offre de 
nombreux monuments et édi-
fices exceptionnels qui lui per-
mettent d’être le seul site label-
lisé « Pays d’Art et d’Histoire du 
Cantal ». Grâce à un guide très 
attractif, nous avons pu faire 
connaissance tout l’après-midi 
avec cette ville si riche en his-
toire.
Le samedi, direction Le Puy-
en-Velay, capitale européenne 
des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité par l’UNESCO au titre de 
ces fameux chemins de Saint-
Jacques.
Pendant une demi-journée, 
un parcours nous a permis de 
découvrir la vieille ville, son sec-
teur sauvegardé, et l’ensemble 
cathédrale et hôtel-Dieu qui 
dominent la ville depuis le 
mont Alix. 
Son histoire s’est également 
inscrite au fuseau dont le ma-

niement a donné naissance 
à la dentelle. On ne peut 
pas parler de cette ville sans  
citer aussi son AOP, la célèbre  
lentille verte.
Le lendemain dimanche, direc-
tion Langogne en Lozère et le 
musée vivant de la filature des 
Calquières. Lieu d’art et de tra-
ditions populaires, nous avons 
plongé dans le monde de la 
laine à travers les métiers d’au-
trefois  : cardeurs, tisserands, 
teinturiers, etc… Nous avons pu 
admirer des machines à filer de 
1838 en état de marche, mais 
pour l’histoire seulement. Ce 
musée est un dernier témoin 
de la révolution industrielle du 
XVIIIe siècle.

Pour terminer ce périple, petit 
détour par Laguiole, avec un 
arrêt à la fromagerie pour dé-
guster et emporter son fameux 
fromage. A midi, repas dans un 
buron (bâtiment où les bergers 
fabriquaient le fromage pen-
dant l’estive) avec quelques 
spécialités locales  : charcute-
rie, bœuf Aubrac, aligot, truf-
fade, fromage et bien sûr un 
dessert pour terminer. Ajoutez 
à cela le beau temps pendant 
ces quatre jours et vous aurez 
une idée de cette belle balade.

Robert Pons

Les panoramas de l’Aubrac
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12-12 OCTOBRE 2019

 WEEK-END EN BÉARN

15 DÉCEMBRE 2019

LA RONDE DES CRÈCHES

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

Rendez-vous avait été don-
né à l’hôtel «  Le Vieux Logis  » 
à Lestelle-Betharram (65) à 
quelques kilomètres de Lourdes 
en ce samedi 12 octobre au-
tour d’un petit déjeuner de 
bienvenue. 
Direction la filature Lartigue à 
Bidos pour visiter une des trois 
dernières fabriques de linge 
basque. Nous avons eu droit à 
une explication détaillée de la 
fabrication de la toile basque 

et du fonctionnement des mé-
tiers à tisser. 
Puis les 31  participants ont fait 
plus ample connaissance au-
tour d’un déjeuner à l’Hôpital 
Saint-Blaise (64). Cette petite 
commune de 80 habitants, 
étape très fréquentée sur la 
route de Saint Jacques de 
Compostelle, est classée au Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO. 
Un son et lumière dans la ma-
gnifique église a enthousiasmé 

tous les participants, avant une 
visite guidée du village puis re-
tour à Lestelle-Betharram pour 
une soirée et une nuitée répa-
ratrices.
Le lendemain, direction le châ-
teau de Mauvezin (65) d’ori-
gine médiévale. Construit sur 
un éperon rocheux, cette forte-
resse bâtie au XII° siècle a été 
achevée par Gaston Febus. 
La cour intérieure, exemple de 
l’architecture militaire, expose 

des répliques de machines de 
guerre du Moyen-Âge. Dans 
les salles, superbement restau-
rées au cours du siècle dernier, 
nous découvrons le mode de 
vie au Moyen-Âge, ainsi que le 
musée. 
La fin de la matinée arrivant, 
il est l’heure de se séparer 
après un déjeuner pris dans un 
cadre rustique.

Robert Pons

La Ronde des Crèches, 
construite autour d’un circuit, 
est une manifestation gratuite 
qui regroupe 8 villages expo-
sant chacun une crèche, éla-
borée sur un thème commun. 
Accueillant plus de 20  000 
visiteurs par an, c’est la plus 
grande manifestation hivernale 
du Gers.
Pour cette 25e édition, le thème 
était le «  Voyage autour de 
l’habitat ». Nous avons donc re-
trouvé ces compositions dans 
les villages du canton  : le vil-
lage berbère dans une oasis 
du Sahara, les igloos en Amé-
rique du Nord, les nomades 
dans leur yourte en Mongolie, 

les maisons flottantes au Pé-
rou, les maisons colorées des 
pêcheurs en Norvège, les buil-
dings aux Etats-Unis, les villages 
blancs en Espagne et les mai-
sons en bambous en Indoné-
sie.
Chaque année, c’est avec 
beaucoup de plaisir que 25 
à 30 personnes se retrouvent 
pour cette sortie hivernale à 
laquelle se joignent, comme 
aujourd’hui quelques enfants 
ou plutôt petits-enfants. Un cir-
cuit d’une soixantaine de kilo-
mètres qui s’achève toujours 
par un bon repas très appré-
cié !

Robert Pons

L’église de L’hôpital Saint-Blaise, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO

La traditionnelle Ronde des Crèches avait pour thème cette année 
le « Voyage autour de l’habitat »
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14-15 SEPTEMBRE 2019

DES BORDS DE L’AULNE À TRÉVAREZ

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

Emmanuel Lefebvre et Gwen 
nous ont convié à la dé-
couverte de la presqu’île de 
Crozon, cette langue de terre 
baignée par la mer d’Iroise, en-
tourée par la rade de Brest et la 
baie de Douarnenez, qui offre 
des panoramas magnifiques. 
Rendez-vous samedi après- 
midi avec un soleil estival au 
Faou pour débuter la balade 
par le spectaculaire pont de 
Térénez, qui enjambe l’Aulne, 
en direction de Lanvéoc, du 
Fret et de Roscanvel, après un 
arrêt à la pointe des Espagnols 
pour admirer la rade de Brest.
A Camaret, c’est le passage 
obligé par le port, non pas 
pour monter dans les tours, 
mais dans LA tour Vauban qui 
permet de découvrir un pano-
rama grandiose sous le soleil. 
La randonnée se poursuit par 
la pointe de Toulinguet, les 
baies de Dinan et de Morgat 
avant de gagner la montagne 
du Ménez Horn : ses 330 mètres 
d’altitude permettent de dé-
couvrir, sur 360°, les Montagnes 
Noires, la vallée de l’Aulne, la 
rade de Brest, la baie de Douar-
nenez et les trois pointes du Finis-
tère, avant de rejoindre l’étape 
du soir : le village vacances « Ker 
Beuz » de Trégarvan.
Le dimanche, le soleil est 
toujours au beau fixe et des 
écharpes de brume flottent 
dans le soleil levant, donnant 
un aspect encore plus ma-

gique aux paysages vallonnés 
du Parc naturel régional d’Ar-
morique. 
A Pleyben, c’est la visite in-
contournable de l’enclos 
paroissial, avec son calvaire 
richement sculpté et son 
église du 16e siècle, dont 
la nef lambrissée est dotée 
de nervures et de sablières 
sculptées et peintes avec 
des sujets sacrés et païens. 
Après une pause pendant la-
quelle nous avons eu droit à 
une distribution de galettes 
de Pleyben, direction Châ-
teauneuf-du-Faou pour déjeu-
ner au Relais de Cornouaille :  
le menu complet avec deux 
entrées, s’il vous plaît !
Après un petit parcours, 
l’après-midi est consacré à 
la visite du château de Tré-
varez, imposante bâtisse de 
style néo-gothique en briques 
rouge et pierre, construite à la 
fin du 19e siècle avec tout le 
confort moderne (charpente 
métallique, eau courante et 
sanitaires), selon la volonté de 
James de Kerjégu, pour servir 
de relais de chasse où il rece-
vait ses amis parisiens et poli-
ticiens… Après un désaltérant 
goûter, c’est fini ! Il est temps de 
rentrer. Rendez-vous le 13 oc-
tobre à Noirmoutier…

Yvon Botcazou

Photos Annick Launay et Yvon Botcazou
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13 OCTOBRE 2019

ESCAPADE SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

En ce beau matin d’automne, 
26 équipages se sont retrou-
vés à Fromentine, au pied du 
pont de Noirmoutier. Après les 
présentations des nouveaux 
adhérents et sympathisants 
autour d’un café-croissant, 
nous avons entamé la journée 
comme seul un club comme 
le nôtre sait le faire. C’est à dire 
en flânant sur les petites routes 
et en découvrant le charme 
des différents villages compo-

sant l’île, admirant les villas en-
dormies et les différents ports. 
Une visite à Noirmoutier ne 
peut pas être envisageable 
sans une dégustation d’huîtres 
et de crevettes au Port du Bon-
homme, le tout arrosé d’un 
Muscadet (avec modération 
bien entendu). Les amateurs 
d’huîtres ont sans nul doute ap-
précié l’accueil réservé par « La 
Godaille ». 
Après la côte Ouest, il nous fal-

lait désormais longer les côtes 
Nord et Est, ce qui fut fait. Tous 
ces kilomètres nous ayant ou-
vert l’appétit, nous avons garé 
nos belles sur le terrain de golf 
du restaurant « Fleur de Sel ».
Le repas succulent avec nos 
voitures et le clocher de Noir-
moutier en toile de fond fut un 
moment des plus agréables.  
L’après-midi se déroula avec 
la visite du musée du château 
dont le donjon offre une su-

perbe vue panoramique sur 
toute l’île. Puis ce fût la visite 
de «  l’hôtel Jacobsen  » qui ex-
pose de manière numérique et 
interactive de nombreux docu-
mentaires liés à l’histoire de l’île. 
Un grand merci aux services 
des villes de La Barre de Monts 
et de Noirmoutier (M. Debuire) 
qui nous ont facilité le station-
nement de nos autos.

François Cortial

La plage des Dames et ses cabines de bain, qui attendent une nouvelle saison.

A l’arrêt « huîtres » au Port du Bonhomme, le coin des « oldtimers ».
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16 NOVEMBRE 2019

UN PETIT TOUR AUX JOLIS NOMS

RÉGION GRAND OUEST I LOUIS LAUNAY

C’est ainsi qu’Hubert Baradat 
avait baptisé la dernière sortie 
de l’année de la région Grand 
Ouest. Jugez-en : l’itinéraire  
tracé au sud de Rennes pas-
sait par La Roche aux Fées, 
Corps-Nuds, Chanteloup et 
Chateaugiron…
Rendez-vous était donné à 
Sées, sur le site de la Roche 
aux Fées. Non, il ne s’agit pas 
d’une fabrique de yoghourts, 
mais d’un imposant dolmen, 
dont les experts s’accordent 
pour le dater du Néolithique 
(entre 3000 et 2500 avant JC). 
Certaines des quarante pierres 
qui le composent pèsent plus 

de quarante tonnes… De là, 
nous avons pris la direction 
de Corps-Nuds, non pour voir 
un spectacle de strip-tease, 
mais pour découvrir l’atelier 
et le fascinant travail de Henri 
Helmbold, Meilleur Ouvrier de 
France, créateur et restaurateur 
de vitraux. Ce sont maintenant 
ses trois enfants qui ont pris 
la succession de l’entreprise. 
Après une crevaison vite  
réparée, tout le monde s’est 
retrouvé à Chanteloup, pour  
le déjeuner au restaurant 
« Au Vent d’Est ». La balade 
de l’après-midi nous a menés 
à Châteaugiron, pour une 

visite détaillée de l’impression-
nant ensemble architectural, 
dont les origines remontent au 
12e siècle. 
La mairie se trouve dans le 
corps principal du château, 

les deux tours se visitent  
(avec notamment une ré-
trospective photographique 
de la vie locale) et une aile 
abrite une salle d’exposition 
d’art contemporain. Un dernier 
verre pour clôturer cette sortie 
et l’année 2019. Rendez-vous le 
26 janvier pour la présentation 
du programme 2020 !

Yvon Botcazou

Deux exemples d’architecture classique : 
20e siècle (la Mercedes-Benz 220  SE coupé) 
et 15e siècle (l’une des tours du château de Châteaugiron) !

Henri Helmbold explique à un auditoire captivé le travail 
de restauration des vitraux.
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DE L’ATELIER AU CHÂTEAU
Lors de la sortie du19 mai der-
nier, j’ai eu le plaisir d’être à la 
même table que Philippe Tho-
mas. Au cours du repas il nous 
a parlé de son futur gendre, 
Edouard Carron dont le ma-
riage avec Leslie a eu lieu en 
juillet. 
Ce jeune homme dirige une ré-
cente et dynamique entreprise 
de restauration automobile, 
Département Classic, située à 
Orgerus dans les Yvelines. Etant 
en recherche d’idées pour la 
sortie du 29 septembre, ça n’a 
fait qu’un tour dans ma tête : 
commencer par la visite des 
ateliers d’Edouard, et construire 
le reste de la sortie à partir de 
là. Ce fut chose rapidement 
faite une fois l’accord de prin-
cipe d’Edouard obtenu.
Le 29 septembre dernier, le ren-
dez-vous était donc pris dans 
les ateliers où Leslie et Edouard 
nous laissaient un coin d’établi 
dévolu au traditionnel café/
croissants que j’avais appor-
tés pour accueillir les 24 parti-
cipants. Pour notre plus grand 
plaisir, Philippe Thomas, micro 
en main, nous a présenté le 
parcours atypique de son 
gendre : 
« Edouard Carron a passé son enfance 
à Charbonnières, près de Lyon. 
C’est là qu’il débuta une prometteuse 
carrière de hockeyeur comme gardien 
de but, mais, la glace ne nourrissant 
pas son homme, comme le lui répé-
taient ses parents, il poursuivit ses 
études. Après son bac et une prépa, il 
intégra l’Ecole Centrale d’Electronique 
de Paris. 

Mais revenons à sa jeunesse. A la mai-
son, grand-papa était passionné d’Alfa 
Romeo, qu’il conduisait, tant en rallye 
que sur piste. Son père était égale-
ment un passionné, prenant part aux 
courses d’anciennes au volant d’une 
Austin-Healey.
Vous comprendrez que le ver était déjà 
dans le fruit, le virus ayant contaminé 
le jeune Edouard dès son plus jeune 
âge. A 18 ans, il avait déjà restauré sa 
première Golf GTI, et ce ne fut pas sa 
dernière !
Après avoir obtenu son diplôme d’in-

génieur, il entre à la Société Générale, 
comme informaticien et trader. Se fai-
sant remarquer par ses qualités, (diffé-
rentes de celles de Jérome Kerviel), on 
lui propose de poursuivre sa formation 
à la City de Londres.
A lui les petites anglaises  ! Non, ce 
n’est pas ce que vous croyez (il est 
accompagné de sa fiancée), Edouard 
découvre avec émerveillement les 
Triumph, MG, Austin… Bientôt elles 
envahissent le garage et la cour de sa 
future belle-maman. Il met à profit ses 
périodes de retour en France, pour les 
remettre en état et les revendre. Et oui, 

le garçon a en plus, la bosse du com-
merce !
Son retour définitif en France lui fait 
comprendre que la vie de trader n’est 
pas faite pour lui. Il décide d’aller au 
bout de sa passion en s’inscrivant au 
Conservatoire National des Véhicules 
Anciens. Le directeur fut un peu sur-
pris de voir arriver cet élève un peu 
atypique. Son année terminée, après 
quelques stages, et un voyage aux 
Etats-Unis, il décide d’installer son 
atelier dans les Yvelines, à Gambais. Il 
débute son activité avec un collègue 

rencontré au CNVA.
Alors pourquoi les Etats-Unis  ? Parce 
que là-bas, il découvre, après les pe-
tites anglaises, les vieilles américaines ! 
Avec l’aide d’un réseau de vendeurs 
sérieux, il importe des véhicules afin 
de les restaurer. En juillet 2019, mois 
important pour Edouard, il se marie, 
achète cette grange pour son activité et 
la maison d’à côté pour y vivre. Edouard 
est un garçon sympathique, travailleur, 
optimiste, débrouillard, opiniâtre, qui en 
plus de toutes ses vertus, a la qualité 
suprême d’avoir épousé ma fille.
Je lui souhaite, avec ses 3 collabora-

teurs, de vivre avec passion sa passion, 
car il faut toujours aller au bout de ses 
rêves.»
Edouard, à son tour, a pris le 
micro pour nous présenter ses 
diverses activités. Il a répon-
du avec patience et passion 
à toutes nos questions toutes 
aussi passionnées jusqu’à 
l’heure, bien dépassée, de par-
tir pour le restaurant.
Heureusement, j’avais anticipé :  
au lieu de prendre l’itinéraire 
prévu, nous avons pris au plus 
court, par d’aussi belles routes 
(elles sont toutes belles nos 
routes des Yvelines !) malgré le 
temps maussade et pluvieux 
de cette fin septembre. C’est fi-
nalement «à l’heure» que nous 
sommes arrivés à l’Auberge 
du Chasseur à Grosrouvre, où 
nous attendait un repas gastro-
nomique.
L’après-midi, toujours pluvieux, 
nous a conduit au Château de 
Groussay à Monfort-l’Amaury. 
Cette « maison de campagne »  
datant des années 1820 fut 
transformée en un véritable 
château par Charles de Beiste-
gui qui l’acquiert en 1938. L’édi-
fice n’étant pas protégé au titre 
des Monuments Historiques, il 
a toute liberté pour le transfor-
mer à sa guise, le prolongeant 
de deux ailes, d’un théâtre et 
d’une salle de bal dite Salle 
Hollandaise en créant une 
œuvre esthétique tout en 
trompe l’œil du plus bel effet.

Jean-Manuel Guttiérez

SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTIÉRREZ

Le château de Groussay : un cadre à la mesure des Mercedes-Benz !
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14 DÉCEMBRE 2019

DÉJEUNER D’ANNIVERSAIRE POUR LES W126

Ce samedi 14 décembre, nous 
en avons profité pour célé-
brer les 40 ans des modèles 
W126 : la classe  S produite de 
décembre 1979 à 1991. Nous 
avons failli rater cet anniversaire, 
bien que nous sachions que 
nos W126 soient sorties à partir 
de 1979… Mais à répéter que 
ce sont des Youngtimers, les an-
nées ont passé et voici que les 
premières ont déjà 40 ans ! 
Heureusement, Nicolas Palmas, 
qui n’est pas membre du club 

(peut-être un jour ?), nous a 
sollicités afin d’agrémenter l’ar-
ticle de son blog «Absolutely 
Cars». Merci à toi Nicolas !
Ce sont donc 17 classe  S de 
la série W126 (9 berlines, dont 
5 courtes et 4 longues, ac-
compagnées de 8 coupés) 
qui étaient réunies parmi les 
32 voitures présentes ce same-
di matin. Étaient également 
présentes plusieurs SL (R129, 
R107, Pagode), un coupé W111 
220 SE - que notre ami Michel 

Tardif a acquis au début des 
années 70 alors que ce n’était 
qu’une «youngtimer» (mot que 
l’on n’employait pas encore à 
l’époque) - mais aussi d’autres 
modèles de notre marque pré-
férée et une Mini moderne.
Lors du déjeuner à l’Hippopo-
tamus, nous avons levé nos 
verres, à notre santé et à nos 
étoiles bien sûr, mais surtout en 
l’honneur de l’anniversaire des 
W126. Le succès ayant été au 
rendez-vous, nous ne manque-

rons pas de renouveler l’opé-
ration en septembre 2021 : ce 
sera le 40ème anniversaire de la 
sortie des coupés 126 !
En attendant, nos « Rencontres 
Boulons » vont reprendre leur 
rythme mensuel. Les pro-
chaines : les 11 janvier, 15 
février, 14 mars (de 10h30 à 
12h)… Si l’envie vous prenait 
de vous joindre à nous, n’hési-
tez surtout pas !

Jean-Manuel Guttiérez

Photo Sophie Jeauffroy

SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTIÉRREZ

17 membres du club (avec 9 berlines et 8 coupés) se sont retrouvés pour fêter le 40e anniversaire de la W126.

TOUS LES MOIS, PIERRE CARON ET MOI-MÊME PROPOSONS UNE RENCONTRE INFORMELLE AU MB-CENTER DE RUEIL-MALMAISON, 
SUIVIE, POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, D’UN REPAS DANS UN RESTAURANT DES ALENTOURS. NOS RENCONTRES PERMETTENT DE RE-
GROUPER PLUS PARTICULIÈREMENT LES AMATEURS DE MERCEDES-BENZ YOUNGTIMERS (COMPRENDRE LES VOITURES À PARTIR DES 
ANNÉES 80). 
MAIS NOUS NE SOMMES PAS SECTAIRES : SI UN ADHÉRENT VIENT AVEC UNE PLUS ANCIENNE, C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS L’ACCUEILLONS ;  
MÊME PARFOIS SI SA VOITURE DU JOUR N’EST PAS UNE MERCEDES-BENZ : CE FUT LE CAS AVEC GILLES GAILLY DE TAURINES VENU AVEC SA 
RENAULT 4 CV TOUTE PIMPANTE, OU GEORGES BEZDIKIAN AVEC SA CITROËN DS 23, OU ENCORE LAURENT VALLANTIN AVEC SA RENAULT 
AVANTIME.
SOUVENT NOUS METTONS LE NEZ SOUS LES CAPOTS... D’OÙ LE DOUX SOBRIQUET QUE JE DONNE À CES MOMENTS PRIVILÉGIÉS :  
« LES RENCONTRES BOULONS ». VOUS COMPRENDREZ QUE NOS CHÈRES ET TENDRES, SOUVENT PLUS FACILEMENT SÉDUITES PAR NOS  
SORTIES MÊLANT CULTURE ET GASTRONOMIE, N’AIENT PAS TROP ENVIE DE PARTICIPER POUR NOUS REGARDER PRENDRE PLAISIR À 
METTRE LES MAINS DANS LE CAMBOUIS. NOUS SOMMES DONC PLUTÔT ENTRE GARÇONS…

40 BOUGIES !

39LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



RÉGION NORMANDIE I ARNAUD HALLAY

21-22 SEPTEMBRE 2019

SALON AUTO-MOTO RÉTRO À ROUEN
En 2019, pour la deuxième fois, 
le Club Mercedes-Benz France 
avait réservé un stand sur le sa-
lon Auto Moto Rétro de Rouen, 
salon en plein essor.
Toute installation d’un salon 
étant unique, elle a toujours 
son lot de surprises. Pour ce-
lui-ci,  la veille de l’installation 
nous nous sommes rendus 
compte de l’absence de cer-
tains éléments de présenta-
tion. Ce sont deux cartons que 
notre ami Louis Launay a pré-
paré et envoyé in extremis par 
Fedex depuis la Bretagne pour 
livraison directe sur le salon. 
Arnaud Halley, Bernard Bois-
seau et moi-même nous étions 
donnés rendez-vous devant le 
parc des expositions  : Arnaud 
avec son R107 280 SL que nous 
exposions, Bernard avec le four-
gon chargé de tout le matériel, 
et moi-même avec mon break 
chargé des courses pour le sa-
lon, voiture qui servira à nous 
déplacer vers Rouen.
Notre ami Arnaud est arrivé, à 
notre grande surprise, avec les 
cartons dépassant par la fe-
nêtre passager de son R107 :  
il avait croisé le livreur de la Fe-
dex et avait eu le bon réflexe 
de l’interpeller. Peut-être n’au-
rions-nous pas reçu les colis, 
tant les livraisons peuvent être 
hasardeuses dans de telles 
conditions.
Une fois l’installation terminée, 
en fin d’après-midi, Arnaud, 

Bernard et moi-même sommes 
partis faire quelques achats 
de dernière minute, puis avons 
profité de la soirée pour nous 
balader dans la vieille ville de 
Rouen que je ne connaissais 
pas. 
J’ai eu le plaisir de découvrir 
une architecture très chaleu-
reuse dont le Gros-Horloge, 
ou encore la place du Vieux 
Marché où se trouve la croix 
dressée en reconnaissance à 
Jeanne d’Arc. Arnaud en profi-
ta pour raconter une blague, à 
Bernard et moi-même... Nous la 
garderons en souvenir [private 
joke !].
Pour l’anecdote, nous sommes 
allés boire un verre à la ter-
rasse d’un café sur la seule 
table libre : la 107 ! Il faut croire 
qu’elle nous était destinée. 
Nous avons terminé notre soi-
rée au restaurant Le P’tit Zinc, 
Place du Vieux Marché, où 
nous nous sommes régalés : 
une bonne adresse !
Pour le reste du week-end, que 
dire, sinon que ce fut un beau 
salon, au cours duquel nous 
avons passé de bons moments 
en rencontrant des adhérents 
venus nous rendre visite, ou en 
accueillant de nouveaux.
Je garde de cette édition d’ex-
cellents moments partagés 
dans la bonne humeur avec 
Arnaud et Bernard.

Jean-Manuel Guttiérez
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GOODIES

BOUTIQUE GOODIES CLUB

Vous pensez avoir  
tout ce qu’il vous faut ?

Détrompez-vous :
la Boutique du Club fait le

maximum pour proposer le
nécessaire et le superflu

en cultivant votre passion
pour l’étoile, 

avec une sélection
de vêtements et d’accessoires

griffés du logo du CMBF,
Tous les articles sont

disponibles auprès
des responsables régionaux

et lors des salons.

Vous avez aussi la possibilité de 
commander les articles  
de votre choix en allant  

sur le site du club rubrique 
« La Boutique du Club » :

DU CMBF

• Chemise blanche, avec logo du club.
• Coupe-vent matelassé noir, manches courtes, taille S au XXL.
• Stylo noir et chromé

• Médaille du CMBF, métal émaillé, diamètre 81 mm.
• Polo manches courtes, gris anthracite, taille S au XXL.
• Parapluie télescopique, avec housse.

Téléchargez notre catalogue et imprimez le bulletin de commande,accessible 
avec  un code réservé a nos adhérents,que vous recevrez  prochainement  par email.

Contactez
Bernard 

BOISSEAU
06 03 81 56 09

bernardboisseau95@hotmail.com

Distributeur et Réparateur agréé Mercedes-Benz 

VENTE & ACHAT,
ENTRETIEN & RESTAURATION

de voitures de collection.

Christophe RELANDEAU & Sophie VEILLET

02 52 59 55 00

www.saga-classic.com

/////////// (85) LA ROCHE SUR YON - (59) LILLE   ///////////
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Sécurité active et 
passive font désor -
mais partie d’une 
même stratégie 
chez Daimler.

La carrosserie de sécurité 
avec un habitacle stable et 
des zones de déformation  
(c’est-à-dire déformables) 
devient la norme pour la 
Classe S de série  
(W 110/111/112).

La colonne de direc -
tion de sécurité visant 
à éviter «  les chocs 
frontaux  » dans les 
accidents équipe 
désormais les  
voitures de série.

Lancement systé -
matique d’une 
analyse des acci -
dents impliquant 
une Mercedes .

Première mondiale 
pour le système  
d’antiblocage des 
roues (ABS) équipant 
la Classe S (W 116).

Introduction des systèmes de 
dynamique de conduite ASD  
(blocage automatique de di �éren-
tiel) et ASR (antipatinage) ainsi 
que de la transmission intégrale 
réglée de manière entièrement 
électronique 4MATIC.

Première mondiale pour 
le correcteur électro -
nique de trajectoire 
(ESP®) qui équipe la 
Classe S Coupé (C 140).

Mise en réseau 
des concepts 
de sécurité pour 
une sécurité 
intégrale.

Le système DISTRONIC 
et l’assistance au frei -
nage d’urgence (ABS) 
sont adaptés à une 
production en série.

Le système PRE-SAFE ® 
est capable d’anticipa -
tion pour la sécurité  
des occupants.

L’Intelligent 
Light System 
améliore encore 
la sécurité grâce 
à des phares 
adaptatifs.

Arrivée de  
l’Intelligent Drive 
qui équipe la 
Classe E.

Avant-première de  
l’Assistant de trajec -
toire actif dans les 
modèles de luxe de 
Mercedes .

Prototype 
ESF.

Introduction de 
l’airbag pour le 
conducteur dans la 
Classe S (W 126).

1959

1967 1978 1981 1985 1995 1998

1999

20172002 2006 2010

20191966 1969Phase de conception

Produits innovants

  

DEMAIN  
PLUS DE VICTIMES DE LA ROUTE ?
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ZOOM SUR SOIXANTE ANS D’INNOVATIONS SIGNÉES DAIMLER.
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Au premier coup d’œil, il n’a 
rien de spectaculaire. Pourtant, 
le prototype ESF 2019, basé sur 
le GLE, renferme une grande 
promesse pour l’avenir : il est 
équipé de technologies de sé-
curité avant-gardistes, pour la 
plupart des innovations mon-
diales. Certaines sont proches 
d’une intégration de série ; 
d’autres donnent une idée de 
ce que sera la sécurité à l’ère 
de la conduite autonome.
Dans les décennies à venir, la 
conduite va évoluer plus que 
jamais. Et une chose est déjà 
sûre : la sécurité restera la priori-
té et prendra même une impor-
tance toute particulière quand 
le conducteur pourra lâcher le 
volant... C’est pour cette raison 
que le responsable du projet 
ESF, l’ingénieur Julien Richert, 
considère le prototype comme 
une « machine à voyager dans 
le temps ». L’ESF 2019 des- sine 
d’ailleurs certaines étapes clés 
de la mobilité future.
L’ESF (c’est-à-dire Experimentelles 
Sicherheitsfahrzeug ou « véhicule 
de sécurité expérimental ») sa-
lue quiconque s’approche de 
lui à un passage pour piétons : 
deux « yeux » sympathiques sur 
le toit établissent un contact 
visuel. Grâce à une animation 
sur l’écran de la calandre et 
à des signaux lumineux, l’ESF 
indique qu’il laisse passer le 
piéton.

Aucune victime 
d’accident de la route : 
avec Vision Zéro, Daimler 
poursuit un objectif 
ambitieux...

Les signes avec lesquels l’ESF 
communique sont compré-
hensibles de façon totalement 

intuitive, sans mode d’emploi. 
Alexander Mankowsky, futuro-
logue chez Daimler, explique 
qu’une « confiance informée » 
s’établira demain entre les usa-
gers de la route (soit entre les 
êtres humains) et les véhicules 
automatisés. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si les « yeux » de 
l’ESF brillent d’une lumière tur-
quoise. Cette couleur pourrait, 
d’après des résultats obtenus 
par le département recherche 
de Daimler, devenir un symbole 
universel de la conduite au-
tonome, au même titre que le 
vert, orange et rouge pour les 
feux tricolores.

Un volant haute technologie 
qui disparaît
L’ESF 2019 est équipé de sys-
tèmes facilitant la transi- tion 
de la conduite manuelle à 
l’automatique. Par exemple, 
dès que le véhicule se déplace 
en mode automatique, le vo-
lant rectangulaire haute tech-
nologie se range, les pédales 
disparaissent. Sur commande, 
le siège peut reculer et s’incli-
ner pour que le conducteur se 
détende. « Cette fonction nous 
a amené à relever un autre 
défi », raconte Claus Geisler, res-
ponsable des innovations en 
matière de sécurité. « Car dès 
que le conducteur s’éloigne 
de la position conventionnelle, 
les airbags traditionnels ne l’at-
teignent plus », poursuit-il. Pour 
garantir la sécurité, des airbags 
ont été intégrés à de nouveaux 
espaces. Un airbag latéral inté-
gral est installé dans les joues 
latérales ; l’airbag conducteur 
au-dessus du volant, dans la 
planche de bord. Tous deux 
sont parfaitement dissimulés 
sous les matériaux nobles qui 
habillent le SUV. Seuls les joints 
sont visibles. Un détail qui sou-

ligne l’espoir que ces éléments, 
qui peuvent sauver des vies, ne 
seront, dans l’idéal, jamais utili-
sés.

Mercedes-Benz toujours  
précurseur
En matière de sécurité, l’indus-
trie automobile a proposé de-
puis 1950 un très grand nombre 
de technologies réellement 
innovantes. Beaucoup ont été 
développées par Daimler AG, 
comme la zone de déforma-
tion, le tendeur de ceinture, ou 
encore l’assistant de freinage 
actif. « La recherche pour l’ESF 
a donné naissance à la tech-
nologie PRE-SAFE®, aujourd’hui 
en partie disponible de série. 
Avec sa zone déformable vir-
tuelle, cette dernière prépare 
la voiture et ses passagers à un 
éventuel accident », explique 
Julien Richert, responable du 
projet.

 Zone de déformations, 
tendeur de ceinture 
ou ABS : de nombreux 
systèmes de sécurité sont 
nés chez Daimler.

Ce concept est développé 
dans le cadre de la « com- 
munication coopérative véhi-
cule-environnement » de l’ESF : 
sur le panneau avant, équipé 
de 50 000 LED, des messages 
peuvent être affichés. Le véhi-
cule qui précède peut ainsi lire 
dans son rétroviseur « former 
une voie d’urgence » ou « vé-
hicule à contre-sens devant ».  
Des informations – ou les 
images captées par la camé-
ra avant  – peuvent aussi être 
projetées sur la vitre arrière. Le 
prototype ESF 2019 est même 
équipé d’un système de sécu-

rité supplémentaire pour les 
piétons. Il lance un « Attention ! 
» au piéton distrait qui s’aventu-
rerait devant l’ESF en stationne-
ment dans une rue où la circu-
lation est intense. « En plus, tous 
les signaux lumineux clignotent 
pour attirer l’attention du pié-
ton », ajoute Stephan Mücke 
du département sécurité ac-
tive. Innovation pour les sièges 
arrière.

PRE-SAFE® : un siège 
enfant d’un nouveau 
genre, qui mesure les 
signes vitaux et tend 

préventivement la 
ceinture.

Les sièges enfant positionnés 
en sens inverse à la conduite 
induisent un problème : la sé-
curité est certes améliorée en 
cas d’accident, mais il est im-
possible de vérifier dans le ré-
troviseur si le petit dort... La 
banquette arrière de l’ESF est 
équipée d’un siège enfant PRE-
SAFE® connecté qui mesure les 
signes vitaux de l’enfant à 
l’aide d’une caméra et de 
capteurs ; les informations s’af-
fichent sur l’écran MBUX du 
poste de conduite. Avant un 
accident, la ceinture se tend 
préventivement, de façon à ré-
duire le choc subi par l’enfant. 
Pour les passagers plus âgés, 
un airbag arrière innovant a 
été développé. Il fonctionne 
avec un concept de remplis-
sage spécial inédit pour gon-
fler et positionner le coussin 
d’air. Autant d’éléments qui 
contribuent à réduire les 
risques de blessures. Justement, 
la conduite autonome n’est-
elle pas supposée faire dégrin-
goler les statistiques relatives 
aux accidents ? 

CHEZ DAIMLER, INNOVER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ FAIT PARTIE DE NOTRE ADN ! 

LE PROTOTYPE ESF 2019 INTÈGRE DES SYSTÈMES TOUT À FAIT ÉTONNANTS AVEC LESQUELS 

LES MODÈLES MERCEDES-BENZ SERONT ENCORE PLUS VIGILANTS ET PLUS PRÉVOYANTS. 

UN EXEMPLE ? LE SIÈGE ENFANT CONNECTÉ.

TEXTE : JAN WILMS PHOTOS : UWE DÜTTMAN
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En cas d’accident, un triangle de signalisation robotisé sort du véhicule.
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« Un véhicule sûr doit exploiter 
toutes les possibilités d’évite-
ment des accidents, mais il doit 
aussi toujours rester préparé à 
l’éventualité d’un accident. Voi-
là pourquoi tous nos véhicules 
futurs, même ceux automati- 
sés, continueront évidemment 
à répondre à des exigences 
élevées en matière de sécuri-
té en cas d’accident », affirme 
Julien Richert. « Le grand avan-
tage de l’automatisation des 
fonctions de conduite est qu’à 
l’avenir il y aura moins d’acci-
dents causés par des erreurs 
humaines », explique l’ingé-
nieur Rodolfo Schöneburg, 
responsable du département 
sécurité des véhicules, durabi-
lité et protection anticorrosion 
chez Mercedes-Benz. « Même si 
les véhicules entièrement auto- 
nomes et sans chauffeur pos-
sèdent eux-aussi leurs limites », 
poursuit-il. 
« Et puis il va certainement fal-
loir attendre encore de nom-
breuses années avant que le 
parc automobile soit partagé 
entre les voitures autonomes et 
celles qui ne le sont pas », pré-
voit-il.
En cas de panne ou d’acci-
dent, un triangle de signa- li-
sation robotisé sort de l’arrière 
de l’ESF et dessine un périmètre 
de sécurité, par exemple sur la 
bande d’arrêt d’urgence de 
l’autoroute. « Ce n’est encore 
qu’un élément expérimental 
du laboratoire de recherche. 
Il est loin d’être introduit sur le 
marché... », confie Julien Ri-
chert.
Mais d’autres détails innovants 

seront demain possibles grâce 
aux technologies numériques. 
Les boucles des ceintures de 
sécurité à l’arrière sont ainsi 
équipées de ports USB qui ne 
fournissent de l’énergie que si 
la ceinture est attachée. Dans 
de nombreux pays, le port de 
la ceinture n’est en effet pas 
encore populaire et les cher-
cheurs espèrent de cette façon 
voir fonctionner le principe de 
récompense ! 

Objectif Vision Zéro
Au-delà de son aspect expéri-
mental, l’ESF 2019 est un véhi-
cule éminemment important 
en matière de sécurité des oc-
cupants des autres véhicules, 
des cyclistes, des utilisateurs 
de trottinettes électriques ainsi 
que des piétons. Pour cela, les 
ingénieurs Mercedes-Benz sont 
restés fidèles à la tradition de 
partenariat, qui joue un rôle 
primordial depuis l’époque 
de Béla Barényi, pionnier de 
Daimler en matière de sécurité. 
Leur objectif ? Vision Zéro, soit 
une mobilité sans morts ni bles-
sés. « La sécurité est et reste la 
valeur fondamentale de notre 
Marque », souligne Rodolfo 
Schöneburg.
Dans le studio photos, les 
phares s’éteignent, seule la 
calandre LED orange de l’ESF 
continue de briller. Elle symbo-
lise la conduite manuelle ac-
tuelle. Nous attendons mainte-
nant en toute confiance le jour 
où le prototype pas- sera à la 
lumière turquoise, signe du dé-
part de la machine à voyager 
dans le temps !

  Des diodes électro-luminescentes 
permettent à l’ESF d’avertir les pas-
sants distraits grâce à la projection 
de couleurs, de symboles et de mes-
sages.
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BEAUX LIVRES EXPO
CULTURE

On peut traduire « Holy Halls » 
littéralement par les «  saints 
hangars  ». En effet, c’est le 
programme allèchant de ce 
livre. Le photographe/reporter 
Christof Vieweg a eu le droit 
de pénétrer dans le «  Saint 
des Saints  », c’est-à-dire les 
hangars secrets où sont en-
treposés les réserves du mu-
sée Mercedes-Benz. Résultat :  
un inventaire vertigineux en 
244 pages, pour découvrir 

une inestimable collection   
de Mercedes-Benz, avec des 
chapitres consacrés aux mo-
dèles les plus emblématiques 
(SS, 500 et 540  K, «  flèches 
d’argent  », 300  SL, mais aussi 
des modèles de série d’après-
guerre, sans oublier des proto-
types et des raretés, comme 
le projet SLX de 1966, chaînon 
manquant entre la 300 SL et la 
C-111. Indispensable !

Disponible en version 
allemande ou anglaise, 

disponible à la vente 
au musée ou sur internet : 

ou à la librairie 
Passion Automobile, 

83 rue de Rennes, 75006 Paris. 
Livraison possible, 

au 01 45 48 15 14

Après deux guides détaillés 
très réussis sur BMW (en deux 
tomes) et les Alfa Romeo GT/
GTV/GTV6, les éditions Auto 
Forever se sont intéressées à la 
Mercedes-Benz SL/SLC (type 
107), sous la forme d’un guide 
qui couvre en 11  chapitres 
et 132 pages la carrière de   
ce modèle emblématique, 
longue de 18 ans, en rentrant 
dans les détails : versions, 
motorisations, équipements, 
accessoires, couleurs… Bru-
no Livernais, notre distingué 
responsable pour la région 
Alsace, a participé à la ré-
daction de cet ouvrage et en 
guise d’apéritif, voici un extrait 
de sa préface :

Madeleine de Proust ?
Oui, la 107 est ma madeleine de Proust 
et pas seulement à cause de ses bas 
de caisse striés à l’horizontale comme 
le fond des madeleines  ! Dès ma plus 
tendre enfance, j’ai été bercé par les 

Mercedes-Benz et forcément, dans les 
années 1970 et 1980, le modèle le 
plus emblématique, en dehors de la 
très cossue Classe S, était la série 107.
Cette voiture me ramène toujours aux 
routes de sable brûlantes du Moyen-
Orient où j’ai habité durant cette pé-
riode. Elle me faisait déjà rêver avec sa 
ligne et son caractère bien affirmé qui 
la distinguait nettement des voitures 
japonaises ou américaines que l’on 
croisait au quotidien. Symbole de luxe 
et d’une certaine sportivité, elle avalait 
les kilomètres dans un confort remar-
quable.
Elle a marqué toute une époque, dans 
la droite ligne des « Sport Leicht » an-
térieures  : les fabuleuses 300  SL à 
portes papillon puis les Pagode. C’est 
au tout début des années 1970 que la 
série 107 arrive sur le marché pour s’y 
maintenir pendant près de 20 ans et 
être produite à plus de 300 000 exem-
plaires. Pour la première fois dans l’his-
toire de la marque, le roadster donne 
naissance à un coupé. Deux versions, 
mais un même ADN !

Prix : 29 €
Disponible sur le site de l’éditeur :

ou à la librairie 
Passion Automobile, 

83 rue de Rennes, 75006 Paris. Livrai-
son possible, 

au 01 45 48 15 14

CONCEPT-CARS - BEAUTÉ PURE
EXPOSITION AU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

Depuis le 29  novembre et jusqu’au 23  mars prochain, le châ-
teau de Compiègne propose une fascinante exposition bap-
tisée « Concept-Car Beauté pure  ». Parmi les 28 véhicules pré-
sentés dans les salles du château, figure une Mercedes-Benz : 
le concept-car C111-1 de 1969, mais il y a d’autres merveilles à 
découvrir : La Jamais Contente de 1899, première voiture (élec-
trique !) à passer le mur des 100 km/h, le génial « œuf » de Paul 
Arzens, et de nombreuses créations des carrossiers italiens, dont 
la Chevrolet Corvair Testudo de Bertone, qui illustre la couverture 
de l’expo.

Expo pratique : ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 16 h 30, 
tarifs : 9,50 €, réduit : 7,50 €, groupes : 8 €, gratuit pour les - de 26 ans  
et le 1er dimanche de chaque mois.

De nombreuses animations sont proposées autour de l’exposition. 
Pour tout savoir, rendez-vous sur le site internet de l’expo :

HOLLY HALLS

MERCEDES-BENZ SL/SLC TYPE 107
Le guide détaillé 1971-1989
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Hans Liebold, Bruno Sacco
Mercedes-Benz C111-I 1969 - Concept-car
Stuttgart, Daimler AG, Mercedes-Benz Classic © Mercedes-Benz Classic
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MON ÉTOILE ET MOI

MARTIN TOBIAN
UNE PASSION D’ENFANCE

C’est une histoire tellement spé-
ciale. En 1955, j’avais six ans 
et nous étions des « réfugiés », 
passés de l’est de l’Allemagne 
vers l’Allemagne de l’Ouest. 
Nous n’avions plus de maison, 
plus rien. Dans un magazine, 
j’ai découvert une photo d’une 
Mercedes-Benz « papillon » et 
elle m’a fasciné pendant des se-
maines, des mois, des années ;  
je me disais « je vais tout faire 
pour en avoir une. » Si mes pa-
rents avaient eu les moyens, ils 
m’auraient envoyé faire une 
séance de psychanalyse !
En 1959, je rentre au lycée à 
Fribourg et sur le chemin de 
l’école, il y avait chez un mar-
chand de voitures d’occasion 
un coupé 300 SL gris avec les 
sièges en tissu écossais. J’y al-
lais tous les jours. Le vendeur 
m’a dit : « il faut que tu en parles 
à ton papa ».  Elle était affichée 
à 9 880 marks. Je lui ai répondu 
qu’il fallait descendre le prix, si-
non mon père ne l’achèterait 
pas. Un jour, mon père m’a fait 
remarquer mes retards quoti-
diens et pour explication, je lui 
ai demandé de m’accompa-
gner. Il a pris son vélomoteur 
Zündapp afin de venir jusqu’au 
terrain vague bombardé où se 
trouvait le marchand. Je lui ai 
montré la voiture et je lui ai dit :  
« voilà ce qu’il nous faut ! »
Mais, ta mère et ton frère ?
- Ce n’est pas important.  
Tu roules une fois avec moi,  

et puis ensuite avec mon frère 
et avec maman. 
Mais nous n’avons pas de  
garage… (nous habitions dans 
un logement social de la ville 
de Fribourg, mon père y  
travaillait comme paysagiste).
- Ce n’est pas grave, on achète 
une bâche et on va la cacher.
Ça va coûter cher en  
assurance.
- On ne va pas l’immatriculer, 
ce qu’il faut, c’est l’avoir.
J’avais réussi  à descendre le 
prix à 9 490 Marks. Mon père a 
compris que j’étais sérieux et  
il est allé voir le vendeur.
-  Je m’excuse pour mon fils. 
C’est un rêveur. Cette voiture 
est sa voiture de rêve. Il a des 
idées irréelles. Je ne pourrai pas 
acheter une voiture pareille. 
Excusez-moi, mon fils vous a 
dérangé pendant tant de jours.
Il m’a alors dit :
- Fiston, tu vois la Zündapp  
a coûté 270 Marks et je rem-
bourse 10 Marks par mois. Si 
tu ne deviens pas raisonnable, 
tu vas voir ! (en montrant sa 
grosse main).
J’ai refusé de monter sur la Zün-
dapp avec lui, je l’ai suivi en 
courant derrière et en pleurant 
et je me suis juré : « Je vais avoir 
cette voiture ».
J’étais le seul enfant d’ouvrier 
dans ma classe, mais j’ai pu 
faire des études. Bien des an-
nées plus tard, j’avais un lien 
avec les véhicules, parce que 

j’étais motard. On m’a proposé 
un travail dans l’usine de motos 
Münch. Je suis très vite devenu 
directeur commercial et pilote 
d’essai. J’avais beaucoup de 
clients, comme Günther Sachs, 
Malcolm Forbes, etc.
L’idée de posséder une 300 SL 
était restée dans ma tête, mais 
entre-temps, les prix avaient 
monté. J’avais déjà un cabriolet 
220 S ponton et une Porsche 356 
SC en mauvais état. J’ai deman-
dé à la succursale Mercedes- 
Benz de Fribourg de me prévenir 
et j’ai même demandé au mé-
canicien de m’emmener faire 
un tour le jour où ils en auraient 
une, mais ils ne l’ont jamais fait, 
le mécanicien n’avait jamais le 
temps. Un jour, un copain m’a 
informé qu’un petit concession-
naire de Fribourg avait une 300 
SL à vendre. Je suis allé la voir et 
j’ai demandé à la conduire.
Ils ont voulu savoir si j’avais 
un garage. J’ai dit « oui » et  ils 
m’ont autorisé à l’emprunter, la 
ramener chez moi et donner ma 
réponse le lendemain si j’étais 
intéressé. Et c’est là que j’ai 
pu pour la première fois m’as-
seoir au volant d’une 300 SL.  

Alors, j’ai hurlé, j’ai pleuré de 
joie, j’étais comme un fou et 
une fois rentré à la maison, j’ai 
rappelé tout de suite la conces-
sion pour dire que je l’achetais. 
C’était en 1983, j’ai tout vendu, 
sauf ma moto Münch Mammut.
Depuis, j’ai beaucoup roulé 
avec mes 300 SL, j’ai pu parti-
ciper à de nombreuses sorties 
en Allemagne et bien sûr en 
France avec le CMBF ; j’ai fait 
toutes les randonnées interna-
tionales sauf une. Il y avait aus-
si le Grand Prix d’Avignon, et 
puis aussi la Suisse et en Italie 
les Mille Miglia.
Je me suis toujours souvenu 
qu’enfant, lorsque j’avais vu 
ma première 300 SL dans la 
circulation, j’étais resté devant 
pendant quatre heures et 
lorsque j’avais demandé au 
propriétaire si elle allait vrai-
ment à 250 km/h, il ne m’avait 
pas répondu. Je me suis juré 
de faire le contraire et depuis, 
lorsque je vois un enfant inté-
ressé par la voiture, je réponds 
à toutes ses questions et s’il en 
a envie, je le fais monter dans 
la voiture. Et je répète mon 
mantra : « Qui n’a pas le cou-
rage de rêver n’a pas la force 
de lutter… »

Propos recueillis 
par Yvon Botcazou

Photos : collection Martin Tobian

Grand Prix d’Avignon 1993. En discussion avec John Fitch et Maurice Trintignant. Mille Miglia 1997, ma 1ere participation. En discussion avec John Surtees, avant le départ.

AVEC « MON ÉTOILE & MOI », LA GAZETTE VOUS DONNE LA PAROLE AFIN DE PARTAGER VOTRE PASSION POUR MERCEDES-BENZ, 
RACONTER VOTRE HISTOIRE AVEC VOTRE (OU VOS) VOITURE(S) ÉTOILÉE(S).  MARTIN TOBIAN NOUS RACONTE L’ORIGINE DE SA 
FASCINATION POUR LA 300 SL.

J’AI HURLÉ, 
J’AI PLEURÉ DE JOIE, 
J’ÉTAIS COMME UN FOU
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MON ÉTOILE ET MOI

Mille Miglia 1997. Arrivée la nuit à Rome devant le Vatican.

Mille Miglia 2003, ma 3ème participation. Co-pilote avec Axel en SSK compresseur.

Rallye du Club 300 SL en Allemagne à Stuttgart avec Alexandra qui subit  
depuis 32 ans ma passion et mes folies.

Ma SLS 1987 de course avant sa restauration.

Le Roadster en route pour la rencontre internationale 2018 du CMBF à Cherbourg.

Début des années 1980, le roadster entre dans ma vie. Directeur commercial et pilote des motos Münch ! 1993 Grand Prix d’Avignon. 
A la poursuite de la SLR de l’usine.
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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 À DES CURIOSITÉS REPÉRÉES SUR LE NET.  
SI VOUS SOUHAITEZ Y CONTRIBUER, N’HÉSITEZ PAS !

1- En 1929, le fabricant de moulins à café allemand Franck avait eu l’idée de transformer 
ces deux Mercedes-Benz en véhicules publicitaires. L’histoire ne dit pas s’ils distribuaient 
du café ! (transmis par Hubert Baradat)

2- Mercedes-Benz contre tracteur. Dans cette confrontation, ce n’est pas le plus fort qui a 
eu raison. La preuve ! (transmis par Alain Fournigault)

3- Je voulais vous faire partager des rencontres de Mercedes-Benz à l’autre bout du 
monde. Dans le désert de Namibie une W111 quelque peu incomplète…

4- En Afrique du Sud à Frenchoek dans le vignoble près du Cap une W126 pick-up assez 
réussie. (transmis par Michel Tardif)

1

2 3

4
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LES DÉBUTS EN COMPÉTITION DE DAIMLER DATENT… DU 22 JUILLET 1894 LORS DE LA PREMIÈRE COURSE AUTOMOBILE 
ENTRE PARIS ET ROUEN, AVEC UNE PEUGEOT ÉQUIPÉE D’UN MOTEUR DAIMLER. DEPUIS, 125 ANS ONT PASSÉ, AVEC UN 
ENGAGEMENT CONTINU DANS LA COMPÉTITION DE DAIMLER, BENZ, PUIS MERCEDES-BENZ, ET CE, DANS TOUTES LES 
DISCIPLINES : GRAND PRIX, RALLYE, ENDURANCE…
POUR CLÔTURER DIGNEMENT CETTE ANNÉE DE CÉLÉBRATION DES 125 ANS DE SPORT AUTOMOBILE, VOICI UNE 
RÉTROSPECTIVE EN DIX DATES ET DIX PHOTOS. LE CHOIX A ÉTÉ DIFFICILE…

HISTOIRE

125 ANS DE SPORT AUTOMOBILE
UNE RETROSPECTIVE EN 10 PHOTOS

29 mars 1901 • Nice Victoire de la Mercedes 35 HP du baron Henri de Rothschild à la course de côte de la Turbie.

Victoire de Rudolf Caracciola (2e à partir de la gauche)  
sur Mercedes-Benz SS,  Tourist Trophy, Belfast.

Première apparition des Flèches d’argent avec la nouvelle W25, 
victorieuse avec von Brauchitsch.

17 août 1929 • Belfast

3 juin 1934 • Nürburgring
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HISTOIRE

 Décembre 1979 • Côte d’Ivoire

Rallye du Bandama-Côte d’Ivoire, 9 au 14 décembre 1979 - Quadruple victoire pour la Mercedes-Benz 450 SLC 5,0.

24 H du Mans - Victoire de la 300 SL n° 21, pilotée par Hermann Lang et 
Fritz Rieß. La n° 20 a terminé à la seconde place.

Rallye de Monte Carlo - Victoire de la 220 SE (W111) n° 128 
pilotée par Walter Schock et Rolf Moll.

La C 111-III diesel établit neuf records du monde de vitesse, dont 
500 km à 321,96 km/h, en consommant 16 litres/100 km.

... soit à la moyenne effarante de 157 km/h, record jamais égalé 
depuis…

Victoire de la 300 SLR, pilotée par Stirling Moss et Denis Jenkinson. 
La n° 722 a bouclé les 1 597 km de la course en 10 h 7’ 45’’,

1952 • Le Mans

1960 • Monte-Carlo Avril 1978 • Nardi

1955 •Mille Miglia
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Grand Prix d’Abou Dabi, 1er décembre 2019 : la dernière course de la saison de F1 avec la victoire de Lewis Hamilton, 
sextuple champion du monde (84e victoire de sa carrière, la 11e de la saison et la 5e sur ce circuit).

24 H du Mans 1989 - Deux Sauber-Mercedes sur le podium : la n° 63 de Jochen Mass/
Manuel Reuter/Stanley Dickens, devant la n° 61 de Mauro Baldi, Kenny Acheson et 
Gianfranco Brancatelli. La n° 62 (Jean-Louis Schlesser/Jean-Pierre Jabouille/Alain 
Cudini) termine 5e.

2019 • Abou Dabi

1989 • Le Mans
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ANNIVERSAIRE

LA W 126 FÊTE SES 40 ANS

La W  116 à peine présentée 
en 1972, les bureaux d’études 
ont commencé à étudier celle 
qui allait lui succéder. Au dé-
part,  l’objectif était d’obtenir 
une meilleure tenue de route, 
un meilleur confort et une meil-
leure économie de carburant. 
C’est ce dernier critère qui va 
vraiment orienter l’étude de la 
W  126 après la première crise 
du pétrole. Les ingénieurs vont 
travailler sur plusieurs axes 
pour obtenir une voiture plus 

efficace : une étude aérodyna-
mique de la carrosserie (le Cx 
de 0,36 fera son effet… jusqu’à 
la présentation de la nouvelle 
Audi 100), définie par l’équipe 
de Bruno Sacco, un allègement 
de la structure et des équipe-
ments (y compris les sièges et 
les serrures !), avec le recours à 
des alliages spéciaux plus ré-
sistants pour renforcer la sécu-
rité (autre critère prédominant), 
et des moteurs plus économes, 
pour asseoir le positionnement 

de Mercedes-Benz sur le mar-
ché mondial de la voiture de 
prestige.
Lorsque la W 126 est présentée 
au Salon de Francfort en sep-
tembre 1979, beaucoup de 
commentaires, parfois négatifs, 
se portent sur les pare-chocs, 
qui abandonnent le chrome 
pour du polyuréthane, le tout 
complété par des protections 
latérales de bas de caisse. 
Mais au final, la ligne, dans 
la continuité de la W  116, est 

harmonieuse, homogène, mo-
derne, discrète et va permettre 
à la Classe S de traverser sou-
verainement les années  80, 
plébiscitée par les chefs d’en-
treprise, les stars, les diplomates 
du monde entier  (en version 
« courte » ou longue SEL).

Côté motorisations, l’évolution 
semble sage, avec le même 
six cylindres 2,8  litres que la 
W  116, complété par deux V8 
en 3,8 litres (le 3,5 litres réalésé)

Bruno Sacco a étudié une ligne particulièrement fluide du point de vue 
aérodynamique (Cx de 0,36).

Une vue en « écorché » qui révèle la constitution de la W 126 : 
conception classique, mais  qualité de réalisation exemplaire, visant 
à la fois la légèreté, la sécurité et le confort.

La W 126 : « LA » Classe S emblématique, produite de 1979 à 1991 à 818 036 exemplaires, score jamais égalé depuis…

EN OBSERVANT UNE W 126, DIFFICILE DE CROIRE QU’ELLE EST MAINTENANT QUADRAGÉNAIRE…
ET POURTANT, ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE EN SEPTEMBRE 1979 ET À CE JOUR, ELLE RESTE LA CLASSE S LA PLUS PRODUITE. 
IL Y A BEAUCOUP DE RAISONS POUR CELA…
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et le 5  litres en alliage apparu 
sur les coupés 107 SLC, le gros 
6,9 litres étant abandonné. Cu-
riosité, une version Diesel est 
toujours produite pour le mar-
ché américain… Côté sécurité, 
en revanche, c’est un festival, 
avec de nombreuses «  pre-
mières » : zones de déformation 
progressives, pré-tensionneurs 
de ceintures de sécurité, ABS, 
d’abord sur les 500, puis en sé-
rie sur tous les modèles à partir 
de 1985, airbags (en option), 
systèmes anti-patinage (ASD et 
ASR)… Le confort est bien sûr 
sa qualité prédominante, avec 
la qualité de fabrication qui a 
fait la légende du modèle.

En 1985, une remise à jour in-
tervient, avec quelques chan-
gement cosmétiques (pare-
chocs, bandes de protections 
latérales et jantes qui passent 
en 15  pouces), mais surtout 
du côté des motorisations. Le 
2,8  litres disparaît, au profit du 
nouveau six cylindres apparu 
quelque temps plus tôt sur les 
W  124 et décliné en 2,6  litres 
et 3  litres. Du côté des V8, le 
3,8  litres est remplacé par un 
4,2  litres et le 5  litres est com-
plété par une version ré-alésée 
à 5,6  litres, qui propose 272 ch 
catalysés, voire 300 ch sans pot 
catalytique  et qui devient le 
porte-drapeau de la gamme. 

La plupart sont vendues en 
version longue, mais le 5,6 litres 
a été brièvement proposé éga-
lement avec l’empattement 
normal : c’est la version la plus 
rare, avec 1  251  exemplaires, 
sur un total de 818 036 berlines 
produites (un record !) sur une 
période de 12 ans. 
Elle est remplacée par la W 140 
en 1991, mais sera produite en 
Afrique du Sud jusqu’en 1994. 
Une version coupé a été dé-
rivée, on en reparlera le mo-
ment venu. Enfin, années 80 
obligent, il ne faut pas oublier 
que la W 126 a servi de base à 
de nombreux préparateurs de 
l’époque  : AMG bien sûr, mais 

aussi Lorinser, Brabus, Zender 
et pour les amateurs de luxe 
tapageur, les adaptations de 
Duchâtelet en Belgique, Sbarro 
et Caruna en Suisse.
Aujourd’hui, la W  126 a ac-
quis ses lettres de noblesse en 
collection  : pour une somme 
encore accessible, elle offre 
un ensemble de vertus (style 
intemporel, qualité de fabri-
cation, agrément des motori-
sations, confort de conduite, 
discrétion) qui symbolisent à 
merveille l’esprit de l’étoile.

Yvon Botcazou

Vue arrière de la gamme « courte » de première génération : 280, 380 et 500 SE.

Parmi les nombreux équipements de 
sécurité : l’airbag.

La version la plus rare : la 560 SE au mo-
teur le plus puissant dans la carrosserie 
« courte ». Seuls 1 251 clients se sont 
laissés tenter.

Cette 500 SEL a été transformée en… break par l’artiste japonaise 
Yayoi Kusama…
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LES 40 ANS DU CLASSE G

Le « nouveau » Classe G présenté en 2018 : le même, mais en plus long, plus large… et plus léger !

Jacky Ickx et Claude Brasseur ont remporté le Paris-Da-
kar en 1983 avec ce 280 GE.

La «Papamobile » de Jean-Paul II : un 230 G ! La version la plus extrême : le show-car G63 6x6, 
présenté en 2013.

Il s’agit de deux prototypes, photographiés en 1975 : un châssis court (2,40 m) en 
carrosserie découverte et un châssis long (2,60 m) en version 4 portes.

A son lancement en 1979, le Classe G (code 460) était disponible avec un choix de 
4 moteurs, 2 empattements et 5 carrosseries.

DANS LA PRÉCÉDENTE GAZETTE, NOUS AVIONS ÉVOQUÉ LES 40 ANS DU CLASSE G. 
ON EN REPARLE EN IMAGES, CAR IL LE MÉRITE BIEN…
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RALLYE DE MONTE-CARLO 1978
UNE 240 D DANS LA COURSE !

Après la victoire d’une 220 SE 
en 1960, il y eut d’autres Merce-
des-Benz engagées au Rallye 
de Monte-Carlo , notamment 
une W108 300 SE en 1969, un 
coupé W115 un an plus tard. 
Et non, ce n’est pas une «fake 
news» (infox en bon français)  : 
en 1978, l’Automobile Club de 
Monaco, avait instauré une 
catégorie «Diesel» au rallye de 
Monte-Carlo. Claude Laurent 
et Jacques Marché (qui ont 
couru de nombreuses éditions 
du rallye de Monte Carlo sur 
DAF), remportèrent la catégorie 
sur une VW Golf, suivie par une 
Citroën CX, mais il y eut égale-
ment une Mercedes-Benz en-
gagée, plus précisément une 
240 D W114.
C’est Marc Claudy, un ami qui 
ne roule pas en Mercedes-Benz 
(personne n’est parfait  !), qui 
a non seulement retrouvé ces 
photos d’époque, mais qui fut 
un témoin direct de cette aven-
ture et il a bien voulu partager 
ses souvenirs.
« Cette 240  D fut engagée 
par un Lyonnais, M. Carpani, 
propriétaire d’une entreprise 
de pneus rechapés, pour un 
usage civil, mais aussi pour la 
compétition, qui trouvait là un 
terrain d’essais idéal pour tes-

ter ses pneus cloutés. Dotée 
du n° 228, elle était pilotée par 
Jean Meunier (pompier dans 
le civil) et Georges Saccomani, 
alors président de l’Ecurie Noire 
de Lyon.

Moi, j’étais chargé de l’assis-
tance avec un ami, Jojo Girault 
et nous suivions avec une Re-
nault 5  TS. La Mercedes était 
la voiture personnelle de M. 
Carpani. Bien sûr, elle n’était 
pas puissante et pénalisée par 
son poids, surtout par rapport à 
une Golf, mais le pilote se rat-
trapait dans les descentes et 
elle était positionnée tout à fait 

honorablement dans sa ca-
tégorie. Dans l’avant-dernière 
épreuve spéciale du parcours 
commun, dans les Alpes de 
Haute-Provence, la boîte de vi-
tesses s’est bloquée. Moi, j’étais 

à cinq kilomètres derrière, éga-
lement bloqué… par la neige ; 
1978 a été l’une des éditions 
les plus enneigées. Meunier et 
Saccomani ont pu aller jusqu’à 
une station-service, ils ont mis 
la voiture sur le pont, ouvert le 
bouchon de niveau d’huile de 
la boîte, qui a laissé sortir un im-
mense jet d’huile. Ils ont sorti la 
voiture du garage et comme ils 

n’osaient pas repartir, ils m’ont 
attendu Je suis arrivé deux 
heures plus tard et ils m’ont 
expliqué la panne. Je leur ai 
confirmé que le blocage de la 
boîte était causé par la mise 
en pression de l’huile en sur-
chauffe. Si j’avais été présent, 
on aurait laissé couler l’huile, 
refait le niveau et ils auraient 
pu repartir… Mais avec le re-
tard pris, ils étaient hors délai 
et donc ils ont dû abandonner. 
Ils sont quand même allés tous 
penauds jusqu’à Monaco !
Ensuite, la brave 240 D, débar-
rassée de tous ses autocollants, 
de ses phares additionnels et 
de ses accessoires, a repris 
son service, comme si de rien 
n’était…»
Il y a quarante ans, le rallye 
de Monte Carlo était encore 
accessible à de nombreux pi-
lotes amateurs ; il y eut même 
une Dyane engagée  ! L’édi-
tion 1978 fut une bataille entre 
Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, 
Opel Kadett  GTE, Porsche 911 
et Renault  5 Alpine. Très bien 
placées ces dernières ont dû 
laisser la première place du 
podium à la Porsche 911 de 
Jean-Pierre Nicolas et Vincent 
Laverne.

Yvon Botcazou

En 1978, le rallye de Monte Carlo créa une catégorie 
spécifique pour les diesel. Cette 240 D fut engagée par 

M. Carpani et pilotée par Jean Meunier  
et Georges Saccomani.

Ci dessous : 
La 240 D en configuration «rallye», avec deux paires 
de phares anti-brouillard et longue-portée, quelques 
autocollants, mais pas d’arceau et pas de casque !
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 1er SEMESTRE 2020
MANIFESTATIONS NATIONALES

 26 AVRIL 2020
F - Journée nationale des véhicules d’époque
Manifestations spontanées ou organisées par les 
clubs, les musées, les professionnels sous l’égide de 
la FFVE.
Contact : Alain Fournigault
alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94

 21 AU 24 MAI 2020
37 - 44ème randonnée internationale du  
Club Mercedes-Benz France 
Cette année, notre randonnée internationale annuelle 
vous fera découvrir la vie de château en pays de Loire.
Véhicules éligibles: Toute voiture de collection de la 
Marque ayant plus de 40 ans selon la date de sortie 
du modèle et certains modèles sur acceptation.
Contact : Bernard Boisseau 
bernardboisseau95@hotmail.com
06 03 81 56 09

 3 AU 06 JUILLET 2020
72 - Le Mans Classic 10ème édition 
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes Benz.
Contact : Bernard Boisseau 
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09 
 
RENDEZ-VOUS PÉRIODIQUES
 DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE,       
 HAUTS-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNES 

 30 JUIN 2020
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

 DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE, ALPES,   
 CÔTE D’AZUR 

 26 JANVIER / 23 FÉVRIER 2020
06 - Rencontre informelle à St Laurent du Var 
Rencontre informelle en matinée, sur le port, ouverte 
à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 DÉLÉGATION RÉGIONALE GRAND EST-
 LORRAINE 

 DIMANCHES MATIN DE 2020
57 - Les dimanches matin du garage Bonne Route
Rencontre informelle, ouverte à tous les modèles 
Mercedes-Benz, au garage Bonne Route de Frey-
ming-Merlebach trois fois par an.
Contact :  Eric Weiland - eric@garagebonneroute.com

 SECTION YOUNGTIMER 

 11 JANVIER / 15 FÉVRIER / 14 MARS / 11 AVRIL 
09 MAI / 13 JUIN / 11JUILLET 2020
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

 5 - 9 FÉVRIER 2020
75 - Salon RÉTROMOBILE
Rendez-vous incontournable de la voiture ancienne 
en  France. Pour cette 45ème édition, le Club Mercedes- 
Benz France sera heureux de vous accueillir dans le 

hall 3 du parc des Expositions, porte de Versailles à Paris.
Contact : Bernard Boisseau 
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09

 29 FÉVRIER - 1er MARS 2020
44 - Salon HISTORIC AUTO
Exposition et Bourse d’échange au parc des  
Expositions de Nantes.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 7 - 8 MARS 2020
51- 33ème Salon champenois des véhicules de 
collection Parc des expositions de Reims
Contact : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09
Stéphane Maréchal
stephane.marechal51@gmail.com - 06 22 40 02 00

 4 - 5 AVRIL 2020
35 - Salon RETRO PASSION
Exposition et bourse d’échanges au parc des Exposi-
tions de Rennes. 
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 17 - 19 AVRIL 2020
59 - Lille Auto Héritage
Première édition à Lille Grand Palais. 
Contact : Gilles Gailly de Taurines - g.gailly@orange.fr
06 07 44 98 38

 24 - 26 AVRIL 2020
67 - Salon AUTO - MOTO CLASSIC
Parc des expositions du Wacken à Strasbourg. 
Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com
Eric Weiland - eric@garagebonneroute.com

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

 12 JANVIER 2020
75 - 20ème traversée de Paris hivernale
Manifestation ouverte à 750 voitures anciennes de 
plus de 30 ans, y compris bus camions et motos.
Départ et arrivée devant le Château de Vincennes. 
Croisière en bateau-mouche optionnelle.
Contact : Georges Bezdikian 
georges.bezdikian@orange.fr

 31 JANVIER 2020
51 - Départ du 23ème Monte-Carlo Historique 
à Reims
Sortie ouverte à tous les anciens modèles  
Mercedes-Benz.
Contact : Alain Fournigault
alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94

 11 AU 13 AVRIL 2020
80 & 76 - Balade en baie de Somme
SLe Marquenterre, La Baie de Somme, Le Tréport, 
Amiens.Sortie ouverte à tous les anciens modèles 
Mercedes-Benz.
Contact : Gilles Gailly de Taurines - g.gailly@orange.fr
06 07 44 98 38

 14 JUIN 2020
78 - Les Etoiles filantes à Chavenay  
Partage des volants, des manches à balai et du 
pique-nique au programme. Sortie ouverte à tous les 
anciens modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Gilles Gailly de Taurines - g.gailly@orange.fr
06 07 44 98 38

 DÉLÉGATION RÉGIONALE GRAND-EST ALSACE 

 14 JUIN 2020
68 - La route des Crêtes  
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.  
Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com

 DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE-EST 

 18 JANVIER 2020
69 - La galette des rois
Présentation des sorties 2020.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Véronique Goutorbe
v goutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

 28 MARS 2020
69 - Visite du musée des Sapeurs-pompiers  
de Rhône-Alpes
Manifestation ouverte à tous les modèles  
Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
v goutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

 13 ET 14 JUIN 2020
26 - Week-end en Drôme-Provençale à Dieulefit
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Véronique Goutorbe
v goutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

 DÉLÉGATION RÉGIONALE 
 CENTRE-AUVERGNE 

 14 JUIN 2020
15 - Saint Flour et le viaduc de Garabit
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE, ALPES,       
 CÔTE D’AZUR 

 12 JANVIER 2020
06 - Visite du Théâtre de la Mer à Golfe-Juan
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 5 FÉVRIER 2020
MC - Arrivée du 23ème Monte-Carlo Historique
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 1er MARS 2020
83 - Balade dans la région d’Entrecasteaux
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Christian Scotto
christianmarion19501956@gmail.com

 14 MARS 2020
83 - La vie de château au Cannet des Maures
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr
christianmarion19501956@gmail.com

 26 AVRIL 2020
83 - Balade de Saint Raphaël à Sainte Maxime
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz 
dans le cadre de la journée FFVE.
Contacts : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 10 MAI 2020
13 - Entre Durance et Luberon à la Roque d’Anthéron
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Christian Scotto
christianmarion19501956@gmail.com

 16 MAI 2020
06 - De Panorama en Panorama
Point de vue sur Monaco vue d’en haut à la Tête de 
Chien et sur Eze village du fort de la Revère.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 5 JUILLET 2020
04 - Découverte de Forcalquier – Banon -Sault
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contacts : Christian Scotto
christianmarion19501956@gmail.com
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 DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD-OUEST 

 17 JANVIER 2020
17 - A la découverte de la truffe
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 09 FÉVRIER 2020
31 - Fêtons la Saint Valentin
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 1 - 3 MAI 2020
24 - Une virée en Dordogne
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 2 - 6 JUIN 2020
31 - Sur la route du circuit de Monte-Carlo
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Robert Pons
srpons@orange.fr - 05 62 16 20 24

 DÉLÉGATION RÉGIONALE GRAND OUEST 

 26 JANVIER 2020
44 - Déjeuner près de Nantes
Présentation des manifestations régionales 2020 
ouverte aux adhérents de la région Grand Ouest.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 12 FÉVRIER 2020
44 - La fromagerie Beillevaire et le Pays de Retz
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 14 MARS 2020
44 - Visite de l’usine AIRBUS et de la côte nazai-
rienne
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 19 AVRIL 2020
49 - Angers capitale médiévale
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 15 - 17 MAI 2020
29 - Cap sur le Finistère en pays bigouden
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 12 AU 14 JUIN
17 - Escapade dans le pays du Cognac
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 DÉLÉGATION REGIONALE NORMANDIE 

 04 AVRIL 2020
14 - Balade entre pays d’Auge et Côte fleurie
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Arnaud Halley
a.halley@orange.fr - 06 64 65 48 48

 1er MAI 2020
14 - Pique-nique au Château en Pays d’Auge
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Arnaud Halley
a.halley@orange.fr - 06 64 65 48 48

 30 ET 31 MAI 2020
61 - En route pour les pré-tests depuis le pays 
d’Alençon
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Arnaud Halley
a.halley@orange.fr - 06 64 65 48 48

 SECTION SL 

 4 AVRIL 2020
78 - Les magnifiques cabriolets des années 1950-
1960 se rencontrent sur les routes du Vexin
Rencontre réservée aux cabriolets 190SL,300SL et 

Pagode auxquels se joindront les Austin Healey. 
Contacts: Alain Fournigault
alain.fournigault@gmail.com - 06 20 36 18 94
Laurent Vallantin
vallantin99@gmail.com - 06 08 03 60 37

 30 AVRIL AU 3 MAI 2020
49 - Sortie dans le Saumurois
Club Mercedes-Benz France section SL.
Contact : Laurent Vallantin
vallantin99@gmail.com - 06 08 03 60 37

 27 JUIN
91 - Le château de Courances
Sortie réservée aux modèles SL tous types.
Contact : Laurent Vallantin
vallantin99@gmail.com - 06 08 03 60 37

 SECTION YOUNGTIMER 

 26 AVRIL 2020
IDF - Balade en classe S
Sortie réservée a tous modèles de la classe S.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

 1er MAI 2020
77 - Pique-nique à la jardinerie Laplace de Chelles
Sortie réservée aux modèles youngtimer.
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90

Email : clubmbf@gmail.com 
Retrouvez toutes ces dates sur le site 
du club en flashant le QRCode.
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