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Prise en compte de la COVID19 
au regard de la cotisation :

La Covid-19 nous a amenés à annuler un grand nombre 
de manifestations (sorties et/ou salons). Les adhérents 
du Club Mercedes-Benz France n’ont donc pas bénéficié 
pleinement de leur cotisation. Le Conseil d’Administration 
a validé à l’unanimité l’aménagement suivant :
A l’occasion du renouvellement de sa cotisation 2021, 
l’adhérent à jour de cotisation au 30 avril 2020 bénéficiera 
d’une réduction de 35,00 Euros. Il règlera donc la somme 
de 55,00 Euros au lieu de 90,00 Euros (montant de cotisa-
tion à valider par l’Assemblée générale bien évidemment).

Tout d’abord, j’es-
père que la pé-
riode difficile que 
vous venez de tra-
verser a été sans 
c o n s é q u e n c e s 
pour vous ni pour 
vos familles sur le 
plan de la santé.

Cette édition #58 ressemble à l’édition pré-
cédente : 60 pages, de nombreux articles 
rédactionnels, de la publicité, pas trop, et 
une présentation « professionnelle ». 
Félicitations à notre rédacteur en chef, Yvon, 
qui a su être suffisamment imaginatif pour 
palier le manque de sorties. En effet, dès 
le mois de mars, j’ai communiqué à deux 
reprises par mail pour vous informer que 
tous les événements du club, de la mi-mars 
jusqu’à la fin du mois d’août, étaient soit 
annulés, soit reportés.
Nous avons tenu néanmoins à réaliser 
cette gazette pour garder un lien indispen-
sable avec nos adhérents, nos partenaires 
et le réseau Mercedes-Benz France.
La 1ère de couverture met en exergue le 
couple Weiland et la célèbre Mercedes- 
Benz W111 du Rallye Monte-Carlo 
Historique. Nous les avons suivis tout au 
long de la préparation. Le Club était présent 
au départ, pendant le parcours, à l’arrivée 
et pour les recevoir triomphalement sur 
notre stand à Rétromobile. Ils nous ont 
fait palpiter du soir du 31 janvier à Reims 
jusqu’à leur départ le samedi matin de 

Paris. Merci Alexandra et Eric.
Vous allez découvrir les quelques ren-
contres du début de l’année, dont notre 
participation à Rétromobile où nous ex-
posions la mythique 300  SL «  Papillon  » 
ainsi que la W 111 du Rallye Monte-Carlo 
Historique.
Un nouveau partenaire nous a rejoints : 
SWISSVAX. Vous allez recevoir des informa-
tions détaillées sur ce partenaritat avec les 
conditions particulières accordées au Club 
Mercedes-Benz France.
Nous ne pouvions pas oublier Stirling Moss 
et lui rendre hommage. Vous trouverez aussi 
un article de fond consacré à l’incroyable 
histoire d’une 540  K achetée neuve en 
France. Cet article, rédigé par un membre 
du club Mercedes-Benz hollandais, est paru 
en mars dans le magazine du Mercedes-
Benz club britannique, qui nous a donné 
l’autorisation de le publier  : nous les 
remercions ici et nous souhaitons à l’avenir 
développer ce genre d’échanges avec les 
clubs Mercedes-Benz européens, avec qui 
nous partageons la même passion.
Plusieurs nouvelles rubriques feront doré-
navant partie de nos publications :
- Un gros plan sur une région : pour cette 
première, c’est Suzy et Robert Pons qui sont 
en vedette,
- Des expériences vécues par nos membres 
passionnés de la marque  : deux articles 
bien différents réalisés par deux proprié-
taires de Pagode et un article sur un pas-
sionné des autocars de la marque.

Comme maintenant à chaque revue, nous 
avons intégré des articles fournis par 
Mercedes-Benz France.
D’habitude, je félicite tout le staff pour 
toutes les rencontres qu’ils nous orga-
nisent. Je les félicite doublement, car non 
seulement ils nous ont organisé de nom-
breuses sorties, mais en plus ils ont eu 
l’énorme frustration de ne pas vous faire 
participer.
Bienvenue à nos nouveaux adhérents qui 
nous rejoignent dans une période pour le 
moins complexe.
Je souhaite vivement que nos activités re-
prennent au plus vite et que la convivialité 
chère à notre club soit à nouveau au centre 
de nos loisirs.

BIENVENUE  À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
Jean ALONSO (81) • Karim AMARA-OUALI (92) - 230 
SL • Claude ANDRIEU (17) - SLK 230 Kompressor • 
Jean ASSALIT (31) •  Christian ASSENZA (06) • 
Laurent AUDUY (75) • Guy AVENTURIER (75) - 220 
D/8 • Thierry BANNE (85) - 500 SL • Christophe 
BERNARD (40) - 280 CE • Frédérique BILLAUT (76) - 
560 SL • Philippe BLANLUET (91) • Guy BONHOMME 
(78) - 280 SL • Antoine BONNEMORT (78) • Karine 
BORD (24) - 280 SLC • Patrick BORNHAUSER (45) - 
300 SL Roadster • Arnaud BRISSON (75) • Pierrick 
BRECHOTTEAU (85) • Thierry CABAUD (69) - 250 SL • 
Jacques CARDINAUD (16) - 250 SL • Antoine CARLIER 
(75) - 450 SL • Jean-Claude CHARBONNIER (41) - 
280 SL • Bruno CHARREL (27) • Edouard CHASSAING 
(75) - 250 SL • Stéphane CHERY (75) - SL 320 • Pierre 
CHIARENZA (92) • Philippe CRAIMET (70) - 500 SL • 
Lionel DANTONY (74)  - 230 SL •  Alexandre DAVID (45) 
• Christian DEBLAYE (92) - 280 SL • Rémi DEMANGE 
(88) • Romain D’EPREMESNIL (13) - 280 SL • Christian  

DEVAUX (75) - 560 SL • Jean Sébastien DEVAUX (76) 
- 300 SL • Catherine DOMAS (63) • Renaud DUVAL 
(67) - 280 SL • Ludovic ELOY (76) - 300 SL • Christian 
FOSSOYEUX (94) • Adrien GARNIER (18) - 240 D • 
Francis GAUDRON (85) • Louis GENESTE (63) - 190 
SL Coupé • Eric GIROT (92) - 280 SL • René GUTH 
(67) - 300 SL • Charles HALOTEL (59) - 500 SL •  Peter 
HALTER (71) • 300 SL • Thida HERMENT (91) • Yann 
HURRENT (92) • Dominique JAMET (76) - 280 SL • 
Laurent KELLER (69) • Dominique KLEIN (14) - 230 
E • Philippe KOIRANSKY (78) -  250 SL • Jean-Marie 
LAMBERT (76) - 300 SL •  Marc LASFARGUES (13) 280 
SL • Sylvain LAVAL (51) • Jean-Lucien LEBORDAIS 
(06) - 350 SL • Philippe LEGRAND (89) - 280 SL • 
Coralie LEJEUNE (75) • Alain LEMERCIER (14) - SLK 
55 AMG • Luc LE QUAY (49) - 50 SLC • Enzo LOSCHI 
(92) - 200 • Luc MAHIEUX (49) - 380 SL • Lionel MARY 
(42) - 450 SL • André MAULET (33) - 500 SL • Yves 
MARTIN (17) - 280 SL • Jean-Francois MEGEVANT 

(77) - 350 SE • Louisette MICHELOTTI (83) • Michel 
MOREAUX (44) • Jean MOREL (95) - 350 SL • Charles 
MORIN (78) • Noldi PAOLELLA (95) • Jean-Luc PARAT 
(22) • Jean-Paul PASQUIER (44) - LK 200 Kompressor 
• Bruno PEYTAVIN (75) - 280 SL • François PLAISANT 
(13)- 280 SL • Nicolas PLOWIECKI (95) - 300 SL 
Roadster • Eric POPARD (75) - 350 SL • Jack PUGNO 
(13) • Jean-Yves RAULT (35) - 300 SL • Elliot RETELET 
(98) - 230 E • Roger RIBERT (49) • Claude RIGOULOT 
(76) - 500 SL • Burghard ROTERMUND (92) • Marcel 
RUEFF (31) - SL 320 • Jelena RUHMANE (44) - 280 SL 
• José RUIZ (95) - 420 SEC • Norbert SANTOS (65) 
- 280 SL • Gilles SAUGNIER (38) - 280 SL • Philippe 
SCHEIDT (57) SLK 200 • Christian SCHULTZ (67) • 
Michel SESQUES (83) - 230 CE • Michel SUTRA (11) 
• Jean-François THEBAULT (76) • Christophe VESQUE 
(92) - 500 SL • Pascal VETU (06) -280 SE Cabriolet •

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 !

Alain Fournigault
Président du Club Mercedes-Benz France
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RALLYE DE MONTE-CARLO HISTORIQUE 2020
COMME IL Y A SOIXANTE ANS !

EN 1960 , UNE BERLINE 220 SE REMPORTAIT LE PRESTIGIEUX RALLYE DE MONTE-CARLO. 60 ANS PLUS TARD, ERIC WEILAND  
DÉCIDE DE RENDRE HOMMAGE À CETTE VICTOIRE AU RALLYE DE MONTE-CARLO HISTORIQUE, AVEC UNE BERLINE 220 SE IDEN-
TIQUE. APRÈS AVOIR TENU LE RÔLE DE CO-PILOTE, SON ÉPOUSE ALEXANDRA NOUS RACONTE LEUR AVENTURE.

MONTE-CARLO HISTORIQUE

Il y a 4 ans, nous achetons une 
Mercedes-Benz W111 220 SE de 
1963 et décidons de la reloo-
ker à l’identique de celle ayant 
gagné le Rallye de Monte-Car-
lo  en 1960 : couleur Steingrau, 
trois petits phares ronds à 
l’avant et le numéro 128 sur les 
flancs. Nous l’exposerons ainsi 
au salon Automédon et  l’utili-
serons de temps à autre pour 
une balade ou un rallye-pro-
menade.
En 2019, l’affiche officielle du 
« Rallye Monte-Carlo Historique 
2020 » vient de sortir. Eric m’ap-
pelle dans la foulée « Regarde ! 
C’est notre voiture sur l’affiche ! 
Ils fêtent le 60ème anniversaire de 
la victoire de la Mercedes-Benz 
avec l’équipage Schock et 
Moll ! C’est un signe… » 
Nous voulions participer à ce 
rallye un jour dans notre vie. Ce 
sera donc pour l’année 2020. 
Et c’est ainsi que, sans aucune 
expérience des rallyes sportifs 
ou des épreuves de régulari-
té, nous nous inscrivons, puis 
sommes ensuite sélectionnés. 
Les mois précédant le départ,
l’effervescence nous gagne. 
Eric et l’équipe de son garage 
travaillent à l’amélioration et la 
fiabilisation de la voiture (boîte 
de vitesses, moteur, pont…), 
tandis que je prépare mes 
cartes routières et m’entraîne 
à utiliser l’E-Trip, le petit appa-
reil qui nous permettra de réus-
sir nos SR et nos ZR (Spéciales 
ou Zones de Régularité). Nous 
nous mettons également à la 
recherche de sponsors, sans 
lesquels l’aventure ne serait 
pas possible. 

Jeudi 30 janvier, nous quittons 
le Garage Bonne Route  en di-
rection de Metz pour rejoindre 
des copains porschistes partici-
pant au rallye (et pour lesquels 
le Garage Bonne Route va 
également faire l’assistance), 
puis Reims, les terres natales 
de notre voiture. Le Parc des ex-

positions nous accueille pour 
les contrôles administratifs et 
techniques, que nous passons 
rapidement et avec succès. 
L’air sent les pots d’échappe-
ment. Ça fourmille de pilotes, 
de co-pilotes et de badauds 
venus photographier les autos. 
On entend parler russe, anglais, 
polonais. L’ambiance est exal-
tée !
Carlos Tavares s’approche de 
notre voiture et demande à Eric 
« Vous allez le faire avec ça ? 
Mais vous ne passerez jamais 
les virages, il faut être dingue ! ». 
Nous le savions, nous risquons 
d’en baver. Au milieu de toutes 
ces voitures de course supra- 
équipées, il va falloir se tailler 
une petite place pour prouver 
qu’on peut y arriver...

Vendredi 31 janvier. Ca y 
est, c’est le grand jour du 
départ ! Nous sommes à la fois 
impatients d’y être et ressentons 
un peu d’appréhension face à 
tant de facteurs inconnus  : la 
voiture résistera-t-elle aux 4 000 
km ? aux épingles à che veux 
sur les petites routes cabossées 
de montagne ? Et nous ? allons-
nous réussir ce challenge alors 
que nous n’avons aucune 
idée de ce qui nous attend ? 
Résisterons-nous à la fatigue, 
au stress ? réus sirons-nous à 
nous entendre en tant que 
pilote et co-pilote ? 
Quelques heures avant le dé-
part, tandis que nous révisons 
les parcours, un pilote d’un 
autre équipage m’interpelle : 
« C’est tout ce que vous avez ? 
Des cartes et le programme 
fourni par l’ACM ? (Automobile 
Club de Monaco). Panique à 
bord. La quasi-totalité des par-
ticipants a tout un tas d’appa-
reils de mesure sophistiqués sur 
le tableau de bord. Certaines 
voitures semblent avoir été 
équipées par la NASA, tandis 
qu’on apprend que certains 
équipages ont des équipes 

d’ouvreurs (pour vérifier qu’il 
n’y a pas de neige, de verglas 
ou de difficulté sur les routes) 
ou ont déjà effectué plusieurs 
repérages et pointages GPS 
sur tout le parcours du rallye. 
Nous sommes bien loin des 
rallyes-promenades du Club 
Mercedes-Benz France... Cela 
ne nous décourage pas. On ne 
lâche rien, même avec notre 
équipement plus « artisanal », 
nous donnerons le meilleur de 
nous-mêmes.
15 h : on nous appelle pour 
rejoindre la file des 30 voitures 
avec lesquelles nous allons 
rouler jusqu’à la Place du Bou-
lingrin en centre-ville, escortés 
par des policiers. Sous un beau 
soleil, nous arrivons à destina-
tion, accueillis de la plus belle 
manière qu’il soit : notre famille, 
quelques clients et nos amis 
du Club Mercedes-Benz France 
sont déjà là pour nous encou-
rager et nous offrir un magni-
fique bouquet de mimosas. 
De nombreux spectateurs 
déambulent entre la centaine 
de voitures parquées là, en at-
tendant le grand départ prévu 
à partir de 19 h. Le reste des 
participants nous rejoindra 
plus au sud, arrivant de Glas-
gow, Bad Homburg, Athènes, 
Barcelone ou de Monte-Carlo. 
Nous croisons deux concur-
rents anglais l’un sera vêtu 
toute la semaine de son kilt et 
l’autre tentera d’accomplir tout 
le rallye à bord d’une voiture 
décapotable (!). Avant le dé-
part, nous sommes accueillis 
par M. le maire de Reims pour 
un apéritif dans la splendide 
salle des réceptions de la ville, 
puis il est temps de sabrer à 
nou veau le champagne avec 
les membres du Club autour 
de la voiture, qui trépigne d’im-
patience autant que nous. 
Aux alentours de 20h30, c’est à 
notre tour de monter sur le po-
dium et de prendre le départ. 
Le moment est solennel, je suis 
émue de voir autant de gens 

nous encourager. 
La nuit va être longue, il n’est 
pas prévu que nous dormions : 
nous devons effectuer les 940 
km de ce parcours de concen-
tration qui nous mènera 
jusqu’à Buis-les-Baronnies dans 
la Drôme provençale. Ce sera 
déjà l’occasion  de se mesu-
rer aux autres concurrents, car 
le rythme de conduite est très 
intense ! 
Toute la nuit nous sommes 
étonnés de voir tant de gens 
au bord des routes et le long 
des différents contrôles de pas-
sage, même à 3h du matin ! 
Ici, on nous distribue un café, 
là des biscuits et là-bas une 
soupe. Pas le temps de faire 
une vraie pause, sinon nous ar-
riverions en retard au contrôle 
horaire de Langres. Les kilo-
mètres s’enchaînent et le jour 
commence à se lever.

Samedi 1er février. Nous arri-
vons à Buis-les-Baronnies vers 
13h. Il nous manque une nuit 
de sommeil, des repas chauds 
et une douche pour se sentir 
vraiment bien, mais nous de-
vons déjà attaquer les deux 
premières spéciales de régu-
larité. On nous installe notre 
tracker, qui servira aux orga-
nisateurs à contrôler notre lo-
calisation et notre vitesse à 
tout moment (gare aux péna-
lités  !) et nous nous lançons 
sur les 45 km de l’épreuve  
«Montauban-sur-l’Ouvèze –  
Saint-André-de-Rosans», puis 
nous enchaînons avec les  
17 km de la deuxième épreuve 
entre La Motte-Chalancon et 
Saint-Nazaire-le-Désert. 
Tout le rallye se déroulant sur 
routes ouvertes, il n’est pas rare 
de subir quelques frayeurs et 
de devoir freiner brusquement 
en pleine épreuve de régulari-
té, gênés par des véhicules ar-
rivant en sens inverse, surtout 
lorsque l’on se trouve au milieu 
d’un virage en épingle à che-
veux...
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MONTE-CARLO HISTORIQUE

Des routes superbes, mais pas de neige cette année.
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MONTE-CARLO HISTORIQUE

Accueil dans le parc fermé à Reims, avec un bouquet de mimosas : un avant-goût de la Côte d’Azur !

Les encouragements des membres du club !

Un équipage et une assistance de choc… tout sourire malgré la fatigue !
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Nous passons les deux der-
niers contrôles horaire à Crest 
et à Valence avec succès, puis 
nous avons enfin le droit de 
souffler un peu : un repas sous 
chapiteau est prévu au parc 
fermé de Valence. Une pause 
qui sera de courte durée car 
Eric identifie un problème d’al-
ternateur sur notre voiture...

Dimanche 2 février. La pre-
mière épreuve de la journée 
nous mène à Antraigues-sur-Vo-
lane, avec la traditionnelle 
halte devant le restaurant « La 
Remise ». Notre ami Gilles du 
Club Mercedes-Benz France 
nous a fait la surprise de nous 
y attendre. Nous avalons ra-
pidement notre part de tarte 
aux pommes, une photo avec 
la famille Jouanny, puis il est 
temps de repartir vers Burzet, 
et St Agrève. Malheureusement 
notre problème d’alternateur 
ne s’arrange pas. Mais nous 
avons une chance inouïe  : 
nous sommes en Ardèche, sur 
les terres de Frédéric, un autre 
membre du Club. Un coup de 
fil et le voilà qui arrive avec une 
pièce de rechange pour nous 
dépanner !
Dix minutes plus tard, nous re-
partons vers St-Bonnet-le-Froid, 
puis Saint-Pierre-sur-Doux (où 
les sommets et les cols sont 
bien enneigés), pour effectuer 
les prochaines spéciales. Nous 
testerons l’importance de se 
faire confiance mutuellement  : 
arrivés à une intersection, 
alors que tous les concurrents 
devant nous partent vers la 
gauche, j’indique à Eric de 
partir à droite. « Tu es vraiment 
sûre de toi ? ». J’acquiesce. 
«  Alors, on fonce à droite ! ». 

Nous avons ainsi gagné du 
temps sur les concurrents 
partis à gauche, qui s’étaient 
trompés de direction… Nous 
terminons par un passage à 
Tournon-sur-Rhône et arriverons 
à Valence vers 22 h.

Lundi 3 février. Direction les 
très belles routes du Vercors et 
du parc des Ecrins pour la pre-
mière partie de l’Etape Com-
mune. La journée va être char-
gée, avec 4 SR au programme, 
passant par le Col de Gaudis-
sart, Chichilianne, Saint-Michel-
en-Beaumont, ou encore La 
Piarre. 
L’un des virages que nous em-
pruntons est particulièrement 
connu pour être piégeux et 
de nombreuses voitures s’y 
coincent ou y laissent un mor-
ceau. Notre véhicule doit être 
l’un des plus difficiles à manier 
(avec ses presque 2 tonnes et 
son absence de direction as-
sistée), mais ici il donne l’avan-
tage de nous en sortir sans pro-
blème.
Le rythme est très intense. 
Comme tous les jours, nous 
essayons de manger dans la 
voiture les sandwiches prépa-
rés par notre assistance Pas-
cal et Noël et si nous avons 
de la chance, nous croisons 
sur notre chemin un petit café 
de village pour une très courte 
halte café/toilettes. Si ce n’est 
pas le cas, eh bien, c’est un 
peu plus l’aventure…
Le soir, sur la route de retour 
vers Valence, nous sommes 
témoins de nombreux acci-
dents : la fatigue commence 
à se faire sentir chez tous et 
nombreux sont les concurrents 
qui ratent un virage. Heureu-

sement, aucun blessé grave 
ne sera à déplorer, mais nous 
redoublons de vigilance pour 
effectuer les derniers kilomètres 
qui nous mèneront à Valence 
vers 23h. Exténués, nous filons 
directement dormir à l’hôtel.

Mardi 4 février. Aujourd’hui, 
nous quittons Valence par 
des paysages enchanteurs. 
Le soleil brille et les routes sont 
magnifiques. La plupart des 
concurrents que nous croisons 
sont plutôt fair-play, mais nous 
n’avons pas de chance et du-
rant les deux premières spé-
ciales à Saint-Nazaire-le-Désert 
et Bréziers, une 2 CV espagnole 
nous bloquera tout du long, 
sans se pousser pour nous 
laisser passer, comme cela se 
fait habituellement. Nos scores 
ne sont donc pas terribles, 
mais nous ne pouvons rien y 
faire. Après un contrôle horaire 
à Digne-les-Bains, nous atta-
quons la légendaire épreuve 
du Col de Corobin, puis nous 
dirigeons vers Monaco en pas-
sant par La Turbie. 
L’arrivée sur la podium de Mo-
naco s’effectuera avec du re-
tard pour tous les concurrents, 
car de gros embouteillages 
boucheront l’entrée de la ville. 
Nous avons à peine le temps 
de prendre notre chambre 
d’hôtel et d’avaler une tranche 
de jambon qu’il est déjà temps 
de repartir pour l’étape finale.
Il est 22h58 et pour la première 
fois du rallye nous sommes 
vraiment stressés. Les deux der-
nières spéciales ont la répu-
tation d’être particulièrement 
difficiles, avec le passage par 
le Col de Braus et le Col de Tu-
rini. Plusieurs pilotes viennent 

nous voir pour nous souhaiter 
« bonne chance dans les cols, 
surtout avec un char comme 
ça ! ». 
Notre «char» ne déméritera pas. 
Et Eric va faire des prouesses 
en pilotage. Malgré quelques 
difficultés de repérage dans 
la première SR, nous réussis-
sons l’épreuve du Col de Turi-
ni et en sommes les premiers 
surpris ! Autour de nous, des 
voitures accidentées, cabos-
sées, des pannes…et notre 
Mercedes-Benz, qui n’a pas 
la moindre égratignure et qui 
aura été d’une fiabilité exem-
plaire tout du long ! En tout et 
depuis le premier jour du rallye, 
une soixantaine d’abandons 
sont à comptabiliser. 
Nous arrivons vers 4h30 du 
matin sur le Port Hercule de 
Monaco, 199ème au classement 
général, sur 309 équipages au 
départ. Fatigués, mais fiers de 
ce que nous avons accomplis 
ensemble, tous les trois ! 

Le lendemain, nous accueil-
lons des membres du Club 
venus nous saluer autour de la 
voiture sur le port, puis nous as-
sistons à la Soirée de gala et de 
remise des prix au Monte-Carlo 
Sporting Club, la tête encore 
un peu dans les étoiles…

Alexandra Weiland

Nous souhaitons remercier 
chaleureusement les membres 
du Club qui nous ont soutenus 
tout au long de ce rallye. Vous 
avez rendu l’aventure encore 
plus belle ! Un merci tout par-
ticulier à Véronique et Michel 
Goutorbe, et bien entendu, à 
tous nos sponsors !

MONTE-CARLO HISTORIQUE

La Mercedes-Benz 220 SE sur le port de Monte-Carlo : mission accomplie !
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MONTE-CARLO HISTORIQUE

29 JANVIER - 5 FÉVRIER 2020

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE !

1960, une année qui a 
marqué l’arrivée en force de 
Mercedes-Benz dans ce Rallye 
de Monte- Carlo. Né en 1951 
sous le matricule M180, le six 
cylindres de 2195 cm3 qui 
motorise la 220 SE développe 
alors 120 ch, grâce à l’injection 
mécanique Bosch présente 
depuis 1958 (ce qui lui vaut 
une nouvelle dénomination: 
M127). Quatre équipages sont 
engagés en 1960. Des véhicules 
pratiquement de série, dont 
l’engagement vise alors à la 
promotion de cette nouvelle 
génération de berlines.
Les pilotes principaux sont Wal-
ter Schock et son navigateur 
Rolf Moll, un habitué de ce 
rallye, avec sa 5e participation. 
Eugène Borhinger, associé à 
Hermann Socher sont aussi pré-
sents cette année là. Une très 
solide équipe Mercedes-Benz 
placée sous la direction d’un 
ancien pilote allemand qui 
avait déjà contribué au retour 
de la marque à l’étoile sur la 
scène des circuits dans les an-
nées cinquante: Karl Kling.
Cette année-là, les voitures sont 
parties de Varsovie et ont connu 
au cours du rallye une météo 

très difficile : neige, verglas, 
brouillard. Les routes du Massif 
du Vercors et le col du Cucheron 
sont très verglacés, et se révèle-
ront être des difficultés majeures 
du parcours commun, qui ral-
liait alors Chambéry à Monaco.
A l’issue d’une épreuve redou-
table, avec un Turini très ennei-
gé à franchir,  c’est finalement 
la Mercedes-Benz n° 128 de 
Schock et Moll qui est déclarée 
victorieuse, offrant ainsi la pre-
mière victoire de la marque à 
l’étoile dans ce prestigieux ral-
lye.
Un succès ? Non, un triomphe ! 
Les deuxième et troisième 
places sont également rem-
portées par Mercedes-Benz : 
Borhinger-Socher, pour la se-
conde place et Ott-Mahle pour 
la troisième. L’étoile brillait cette 
année-là sur Monaco !
Schock et Moll termineront 
champions d’Europe des rallyes 
1960 sur cette même Merce-
des-Benz :  une voiture bien 
née…
En 2020, 60 ans après, l’aventure 
a repris pour cette 23e édition du 
Rallye Monte Carlo Historique.
De très bons ingrédients pour 
commencer : une Mercedes-

Benz W111 220 SE de 1963 revue 
de fond en comble, un pilote, 
Eric, et sa co-pilote, Alexandra, 
soudés et prêts à en découdre 
avec ce rallye mythique, et 
enfin l’assistance attentive, 
aguerrie et très professionnelle 
du Garage Bonne Route.
3500km à parcourir en quelques 
jours, dont un peu plus de 900 
km durant les premières 24 
heures pour rejoindre Valence 
depuis Reims, un des points de 
départ de l’épreuve cette an-
née.
La très belle W111 se présente 
avec le N°293, dans la même 
livrée qu’en 1960. Tout a été ré-
visé, démonté, changé si néces-
saire avec un seul but : préparer 
le véhicule pour rallier l’arrivée 
sans encombre. 
La 293 ne passera pas inaper-
çue, elle qui est déjà sur l’affiche 
officielle de cette 23e édition. 
Une vedette avant même le 
départ !

Contact ! Tout se passe bien 
jusqu’à Valence. Deux journées 
sans quasiment dormir, des ki-
lomètres avalés en 24 heures, 
de belle rencontres, et des pas-
sionnés partout, très heureux 

de voir et d’approcher même, 
ces véhicules d’exception qui 
ont tous des liens forts avec 
ce rallye historique : pour res-
pecter l’esprit de l’épreuve, les 
organisateurs n’acceptent que 
des voitures dont le modèle a 
couru l’épreuve à l’époque : 
cela va des prestigieuses Ferrari,  
jusqu’aux populaires 4 CV et 
Dyane.
Arrivée à Valence vers 20h30, 
avec un coup de chaud :  un 
pro blème électrique préoc-
cupe Eric le samedi soir. Il sera 
très vite réglé le dimanche ma-
tin, grâce à l’aide de son assis-
tance et d’un membre du Club 
Mercedes-Benz France. C’était 
une mauvaise masse sur le ré-
gulateur.
L’épreuve reprend alors ses 
droits. Eric avec Alexandra dé-
couvrent les routes et surtout 
les virages de l’Ardèche, sans 
direction assistée.

«  Je croyais connaître la 
définition de routes étroites 
et de virages en épingle à 
cheveux, mais je me trom-
pais ! Je me souviendrai 
des routes de l’Ardèche »  
(Eric).

Les trois équipages officiels Mercedes-Benz qui ont raflé le podium de l’édition 1960, avec, de gauche à droite : Rolf Moll, Walter Schock, Eberhard Mahle, 
Eugen Böhringer, Hermann Socher et Roland Ott (photo © Mercedes-Benz AG)

Après l’épopée vue de l’intérieur par Alexandra Weiland, voici les impressions de Véronique et Michel Goutorbe,  
nos dynamiques délégués de la région Centre-Est, qui ont suivi le rallye de Reims jusqu’à Monaco.

UN PEU D’HISTOIRE D’ABORD : 1960-2020 : SOIXANTE ANS SÉPARENT LA VICTOIRE HISTORIQUE DE LA MERCEDES-BENZ W111 220 
SE N°128, DE CETTE 23e ÉDITION DU MONTE-CARLO HISTORIQUE, QUI S’EST DÉROULÉE DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2020.
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Et puis les spéciales s’en-
chaînent, quatre de régularité, 
dont deux de nuit sur les routes 
mythiques du Rallye Monte- 
Carlo, avec un arrêt fameux à 
Antraigues-sur-Volane : La Re-
mise, où le maître des lieux a 
réuni, sur 50 ans, des souvenirs 
précieux de ce grand rallye.
Le temps est clément, trop peut 
être, car il met à mal certaines 
mécaniques, mais que les pay-
sages traversés sont beaux ! 
L’Ardèche, puis les Baronnies, le 
Vercors, La Turbie, pour rejoindre 
enfin Monaco où le Turini ac-
cueille les dernières spéciales.
312 véhicules inscrits, 309 au 

départ, 250 classés, preuve de 
l’exigence de cette épreuve. 
Des pilotes célèbres ont 
concouru cette année : Walter 
Röhrl, Rauno Aaltonen, Bruno 
Saby, Kenjiro Shinozuka, Carlos 
Tavares…
Nos deux héros modernes, pour 
leur première participation, ter-
minent 199èmes.  Le contrat (finir 
le rallye) est rempli  ! Et à une 
place plus qu’honorable pour 
des « débutants », laissant der-
rière eux des Alpine A310, Por-
sche 356 ou 914, Ford Escort 
RS, Alfa Romeo et autres Lancia 
Fulvia…
Dernier avatar de fin course, 

une batterie qui rend l’âme sur 
le parc concurrents ; une Lancia 
dépanne, solidarité oblige !
Mais la chevauchée n’était pas 
finie. Alexandra et Eric ont en-
core 1 000 km devant eux pour 
rejoindre le salon Rétromobile à 
Paris où la W111 finira cette se-
maine folle sur le stand du Club 
Mercedes-Benz France, aux cô-
tés de sa glorieuse aînée, une 
magnifique 300 SL.
Fantastique, cette semaine l’au-
ra été, pour tous : équipages et 
véhicules auront fait honneur à 
cette 23e édition. Vive la 24e !
Tout au long de ce rallye, le Club 
aura été présent aux côtés d’Eric 

et Alexandra. D’abord à Reims, 
avec le président du Club, deux 
vice-présidents, deux délégués 
régionaux et une vingtaine de 
membres. 
Puis à Valence, sur deux jours, 
avec des adhérents des régions 
Centre-Est et PACA. 
A Monaco enfin, où la région 
PACA, avec là encore une ving-
taine de membres et son dé-
légué régional, ont tenu à ac-
cueillir Alexandra et Eric, avec 
leur Mercedes-Benz n° 293.

Véronique et Michel  
Goutorbe

Départ de spéciale à Monte-Carlo, avec les encouragements de Véronique.

Véronique et Michel Goutorbe (à droite) autour de l’affiche officielle du rallye 2020.
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Comme chaque mois de 
février, le monde de la voiture 
de collection s’est donné 
rendez-vous à Paris, Porte de 
Versailles au salon RETROMO-
BILE, le top départ en début 
d’année consacré aux voitures 
anciennes :
5 jours, 3 nocturnes, 122.000  
visiteurs et 620 exposants.
Notre club était remarquable-
ment bien placé, pile en face 
de l’entrée du Hall 3, le hall 
consacré entres autres aux 
clubs. On peut en toute simpli-
cité dire que nous avons tenu 
la vedette pendant cinq jours.
Retour en arrière ! Bernard 
Boisseau, responsable de ce 
salon pour le Club, a réussi à 
nous obtenir auprès des orga-
nisateurs une place de choix 
et grâce à l’aide financière 
de Mercedes-Benz France une 
surface suffisamment impor-
tante pour y loger trois, voire 
quatre voitures. Notre choix a 
été tout autre.
En effet dès le mois de no-
vembre 2019, je confie à 
Bernard, qu’un grand collec-
tionneur passionné détenant 
une très belle collection dont 
un «Mercedes-Benz 300 SL  

papillon» est d’accord pour 
nous prêter sa magnifique  
voiture lors du salon.
Il a fallu tout d’abord régler 
les problèmes d’assurance, ce 
point avait été un handicap 
lors de l’exposition de nos 
Mercedes-Benz (toutes de la 
couleur des « flèches d’argent ») 
à l’occasion de l’événement 
Chantilly Art et Elégance 2019. 
Cela a été l’occasion pour 
Guy-Michel de renégocier 
notre contrat d’assurance 
et nous permettre ainsi de 
pouvoir exposer des voitures de 
prestige. Merci Guy-Michel.
Nous avions la voiture et elle 
était assurée. Nous décidons 
donc de ne mettre qu’une seule 
voiture sur cette grande surface 
de près de 150 m2. Bernard me
suggère de la placer sur un 
podium éclairé pour la mettre 
en valeur ; j’adhère bien 
évidemment à l’idée, sauf que 
côté budget, vous vous doutez 
bien que le Club Mercedes-
Benz France n’a pas les 
mêmes moyens que Mercedes- 
Benz France.
Qu’à cela ne tienne, rien n’ar-
rête notre bricoleur de génie, 
Bernard Boisseau, qui me dit  

« je vais réaliser la fabrication et 
la mise en place ». 
Rendez-vous mardi 4 février. 
Nous faisons faire un poster de 
3m x 2m en noir et blanc repré-
sentant une 300 SL, sans oublier 
de penser au Rallye Monte-Carlo  
Historique. En effet, notre Club 
sponsorise la Mercedes-Benz 
220 SE engagée par Alexan-
dra et Eric Weiland, une voiture 
identique à celle qui a gagné 
l’épreuve il y a 60 ans. De plus 
l’affiche du rallye y met cette 
voiture en vedette. 
Nous en faisons immédiate-
ment faire un poster avec l’au-
torisation de l’Automobile Club 
de Monaco. Pour mémoire le 
rallye démarre le 31 janvier et 
nous sommes nombreux du 
Club à être à Reims pour en-
courager nos vedettes.
Le mardi, l’équipe du Club est 
en place pour l’installation. 
La 300 SL arrive, de couleur gris 
métal, intérieur en cuir rouge. 
Bernard a donc fabriqué une 
plateforme conçue en atelier 
et assemblable sur place : les 
dalles blanches, les câbles en 
acier pour protéger l’accès de 
la voiture, l’électrification et les 
spots. Le tout est posé sur une 

mo quette noire  et entouré 
de murs noirs supportant les 
posters en noir et blanc.  Nous 
sommes prêts pour l’ouverture. 
Rappelons que nos amis Weiland 
sont toujours en course...
Dès le mercredi matin, nous 
constatons avec plaisir un  en-
gouement certain pour notre ré-
alisation : les portes s’ouvrent à 
10 heures, les visiteurs s’entassent 
en face de notre stand et c’est 
une foule de photographes qui 
chaque jour mitraille notre stand 
et notre voiture vedette. Heureu-
sement, nous avions pris la pré-
caution de ceinturer le stand et 
la voiture.

        RÉTROMOBILE 2020

DU 5 AU 9 FÉVRIER 2020 

RÉTROMOBILE 2020 : UN GRAND CRU POUR LE CLUB

Le couple Weiland et la célèbre Mercedes-Benz W111 du Rallye Monte-Carlo Historique.
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Le mercredi 5, c’est la soirée de 
clôture du Rallye Monte-Carlo 
Historique : la Mercedes-Benz 
220 SE est arrivée à bon port et 
les Weiland ont un classement 
tout à fait honorable pour une 
première participation. 
Mettant en musique l’idée que 
j’avais depuis le début, je dis à 
Bernard : « et si on demandait 
à Alexandra et Eric d’exposer 
la voiture à RETROMOBILE ? ». 
Bernard, comme d’habitude, 
se met aussitôt en action pour 
obtenir les autorisations et 
je contacte les Weiland. Bien 
qu’ayant fait 4.000 kilomètres 
à un train d’enfer, dormi en 
moyenne deux ou trois heures 
par nuit, je leur propose de 

passer par Paris avant de re-
tourner au bercail en Lorraine.
Sans trainer, il faut partir dès le 
jeudi pour parcourir à nouveau 
1.000 kilomètres et être là le ven-
dredi matin avant l’ouverture 
du salon. 
J’étais pratiquement certain de 
leur réponse : OUI. Ils sont jeunes, 
motivés, ils aiment bien le Club et 
les voitures de la Marque.
Les réservations d’hôtel sont 
effectuées,  et tout se passe 
bien. Alexandra et Eric arrivent 
avec leur voiture à 8 heures ce 
vendredi matin pour une mise 
en place sur le stand. Pendant 
deux journées, nous aurons 
donc sur le stand la 300 SL et 
la 220 SE du Rallye Monte-Carlo.

Nous étions plus de 200 le ven-
dredi soir à notre traditionnel 
cocktail et toute l’équipe a reçu 
des félicitations.
Comme d’habitude, ce salon 
a été l’occasion de rencontrer 
un grand nombre de nos adhé-
rents, de nos partenaires et de 
concrétiser une cinquantaine 
de nouvelles adhésions.
Je remercie chaleureusement :
- Le collectionneur qui nous a 
fait confiance en nous prêtant 
son magnifique 300 SL papillon 
et qui est maintenant membre 
du Club
- Alexandra et Eric qui nous ont 
fait le plaisir de leur présence 
et nous ont fait admirer leur 
Mercedes-Benz 220 SE du Rallye 

Monte-Carlo historique,
- L’équipe du Club : Bernard, 
Etienne, Gilles, Jacques, Jean-
Louis, Marc et Pierre,
- Guy-Michel pour la gestion de 
l’assurance sans qui rien n’au-
rait été possible.

Mercedes-Benz France a fait 
l’éloge de notre participation : 

                  Scannez le QR Code   
                     pour lire l’article

Il va falloir être imaginatif pour 
RETROMOBILE 2021.

Alain Fournigault

        RÉTROMOBILE 2020

La Mercedes-Benz 300 SL papillon
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La première journée est, par tra-
dition, consacrée à la décou-
verte d’un des nombreux sites 
de la firme à Stuttgart. Cette 
année, rendez-vous était don-
né à Fellbach, dans le site de 
l’ancien musée, pour la visite 
des ateliers, des réserves et des 
archives.
Dans l’atelier du musée, 
Michael Plan, responsable des 
restaurations de Mercedes 
Classic, a présenté la 
recréation de la SSKL 1932 (voir 
article pages 40-41) et d’autres 
voitures exceptionnelles, dont 
la 300 SL « course » de la Pana-
méricaine ou le coupé 300 SLR 
« Uhlenhaut » juché sur un pont. 
Dans le hall d’accueil, une éta-
gère est consacrée aux maga-
zines des clubs Mercedes-Benz 
et le dernier numéro de notre 
Gazette y figure en bonne 
place !
Mais le clou de la visite résidait 

dans le bâtiment situé derrière 
l’atelier, où l’on a pu décou-
vrir une partie des réserves du 
musée. Les photos étaient inter-
dites, mais il y avait là  - entre 
autres - dix sept 300 SL, les 
Mercedes-Benz 300, 600 et G 
de la Papauté et le projet de 
cabriolet 190 W201.

Nous avons ensuite pris un 
autocar pour nous rendre aux 
archives. Elles fonctionnent 
comme une bibliothèque. 
Derrière une porte, de grands 
halls à l’atmosphère contrôlée 
où sont alignées d’immenses 
étagères mobiles renferment la 
mémoire de Daimler-Benz.

Le samedi matin, direction le 
Parc des Expositions de Stuttgart 
pour une journée de séminaire, 
avec la présentation des activi-
tés de MB Classic pour l’année. 
Nous avons été accueillis par 

Alexandra Süß, nouvelle direc-
trice de MB Classic Archives et 
Collection en préambule à une 
succession de présentations :

- Gerhard Heidbrink, respon-
sable de la gestion et de la 
stratégie de Mercedes-Benz 
Classic, a insisté sur la raison 
d’être de MB Classic et de son  
programme pour les années 
2020 et 2021 : « Dans les temps 
difficiles et  incertains que nous 
vivons, la collection et les ar-
chives de Mercedes-Benz sont 
des atouts pour la marque et 
sa communication. »
- Ralph Wagenknecht, respon-
sable des relations publiques 
de MB Classic, a fait un bilan 
de la marque : Mercedes-Benz 
est la firme allemande la plus 
cotée, et la 8e firme la plus puis-
sante au niveau mondial. 
-  Kerstin Heiligenstetter, 
introduisit She’s Mercedes, 

plateforme créée pour inspirer, 
connecter et renforcer les 
femmes, clientes de Mercedes-
Benz
- Brigitte Globig, rédactrice en 
chef du magazine du club G 
allemand qui regroupe 1 250 
membres a exposé les activités 
de son club ; le Classe G fêtant 
l’an dernier son 40e anniver-
saire.
- Anudar Hanibal nous a détaillé 
le programme Flexperience, mis 
en place par Mercedes-Benz et 
Daimler Financial Services pour 
devenir « un fournisseur de so-
lutions de mobilité intégrées » :  
il s’agit d’un service de location 
misant sur l’usage plutôt que la 
possession d’un véhicule.
- Thorsten Grüniger a annoncé 
la re-fabrication du servofrein 
par TEVES (groupe Continental) 
pour les séries W111, 112, 113 et 
198.
Enfin, Emil Sterbenk, du club 
Mercedes-Benz de Slovénie, 
nous a raconté  l’histoire d’un 
camion de pompiers Merce-
des-Benz datant de 1950. Il fut 
acheté en 1966 à Stuttgart 
grâce à une collecte des 
travailleurs slovènes en Alle-
magne pour être ramené dans 
leur pays, où il fut en service 
jusqu’en 2019. 
Pour ma part, j’ai présenté les 
activités du CMBF et la nouvelle 
formule du magazine.

Ensuite, ce fut quartier libre pour 
la visite du salon Rétro Classic 
de Stuttgart, que vous décou-
vrirez dans les pages suivantes.

Yvon Botcazou

ACTUALITÉS

LA RENCONTRE ANNUELLE DES RÉDACTEURS DE MAGAZINES DES CLUBS MERCEDES-BENZ EUROPÉENS S’EST DÉROULÉE CETTE 
ANNÉE DU 28 FÉVRIER AU 1er MARS. NOUS ÉTIONS UNE TRENTAINE AU RENDEZ-VOUS, VENUS DE L’EUROPE ENTIÈRE.

Gerhard Heidbrink, responsable 
de la gestion et de la stratégie de 
Mercedes-Benz Classic.

DU 28 FÉVRIER AU 1er MARS 2020 

RENCONTRE ANNUELLE DES RÉDACTEURS
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ACTUALITÉS

Comme son homologue le 
salon Techno Classica d’Essen, 
Rétro Classics Stuttgart permet 
d’avoir un aperçu du marché 
de la voiture de collection outre-
Rhin, avec ses particularités et 
ses thèmes de prédilection.

Particularité cette année, les 
premiers effets de l’épidémie 
de COVID-19 se faisaient sentir 
dans les 9  halls du Parc des 
expositions, avec une fréquen-
tation en baisse. Au chapitre 
des expositions thématiques, il 
fallait noter le très impression-
nant plateau de voitures de 
course aux couleurs de l’écurie 
Gulf, ainsi qu’un bel ensemble 
d’automobiles Voisin. 
Comme dans les salons 
français, les stands étaient 

répartis entre professionnels 
(négociants et ateliers de res-
tauration), clubs, stands d’au-
tomobilia et marchands de 
pièces détachées, répartis par 
nationalités ou marques dans 
les halls.
Pour Mercedes-Benz, la ten-
dance établie depuis plusieurs 
années ne se dément pas. 
L’image de la marque à l’étoile 
est toujours forte, révérée outre-
Rhin et les cotes restent élevées.
Les voitures, majoritairement 
des oldtimers, antérieurs aux 
années  70, proposées par 
les grands marchands (HK 
Engineering, Kienle, Arthur 
Bechtel et All Time Stars, le label 
«  maison  » de Mercedes-Benz) 
affichent toujours des tarifs 
très élevés, à la hauteur de la 

qualité des voitures proposées 
soit en parfait état d’origine 
avec un faible kilométrage 
documenté ou restaurées 
jusqu’au dernier boulon.
Les marchands moins « cotés » 
pratiquent des tarifs moins 
élitistes, pour des voitures au 
pedigrée moins noble, ce qui 
en fait potentiellement de 
meilleures affaires, sous réserve 
de leur état mécanique. La 
fourchette de prix d’un coupé 
W 111 280 SE 3,5 litres varie ainsi 
de 98 000 à 377 000 € !
Pour les youngtimers, la situa-
tion est encore plus contras-
tée entre:
- Des autos impeccables, au 
kilométrage réduit (souvent 
moins de 50 000 km) et dotées 
d’un dossier de factures ex-

haustif, qui atteignent des cotes 
sans commune mesure avec le 
marché français, surtout si l’on 
considère le niveau d’équipe-
ment des voitures vendues sur 
le marché allemand  (Classe S 
dotées d’intérieurs en tissu et 
de vitres manuelles, y compris 
sur des V8 !)
- Des autos en état d’usage 
plus ou moins bon, ayant plus 
de 100 000 km, présentées par 
des marchands ou des parti-
culiers (sur les mezzanines des 
halls et dans les couloirs reliant 
les halls), à des prix plus raison-
nables, mais supérieurs à ce qui 
se pratique en France, surtout 
pour les marques «  made in 
Germany ».

Yvon Botcazou

DU 27 FÉVRIER AU 1er MARS 2020 

RETRO CLASSICS STUTTGART

Ci-dessus : Dans le foyer central du 
Parc des expositions, l’impressionnante 
galerie des voitures de course de 
l’écurie Gulf.

Ci-contre :  Cette Pagode a curieuse-
ment séjourné une trentaine d’années 
dans le Neckar avant d’être remontée à 
la surface…
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ACTUALITÉS

Sur le stand de Mercedes-Benz Classic, le futur (concept-car EQA) voisine avec le passé (Mercedes 35 HP).

Roadster 170 S proposé par le marchand Arthur Bechtel (215 000 €).

Pour les coupés W111 280 SE 3,5 litres, le choix est important entre cet exemplaire vert à 98 000 € et ce modèle proposé par la filiale Mercedes-Benz All Time Stars, restauré 
de fond en comble et affiché 377 000 €.

Intéressant roadster R129 : une rare version 280 SL « Special Edition » AMG produite 
à 500 exemplaires (201 000 km, 17 000 €).
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Chaque produit à son rôle à 
jouer. Chaque Mercedes-Benz 
étant unique lors de sa sortie 
d’usine, il faut également 
prendre en compte l’usage qui 
en a été fait. Certaines ont fait 
du circuit, d’autres ont subi les 
agressions potentielles d’un 
usage quotidien quand d’autres 

Mercedes-Benz se sont essayées 
(parfois avec brio) au rallye.

L’ENTRETIEN DE L’HABITACLE
Le volant : le conducteur l’a 
constamment sous les yeux. Mais 
plus que l’aspect visuel, il parti-
cipe à l’expérience de conduite 
d’une Mercedes-Benz. Je vous 
conseille la gamme Leather 
Car kit pour les intérieurs cuir 
ou Alcantara pour les volants 
en peau retournée. Le pinceau 
« detail » s’accommode bien 
pour retirer les fines poussières 
qui tapissent les recoins.
Je vous recommande de 
protéger le tableau de bord à 
l’aide d’une serviette (Cela évite 
les projections) et d’utiliser les 
produits Swissvax Plastic Wash 
(valable aussi pour les garni-
tures en plastique) ou Swissvax 
Quick Finish Interior, que vous 
pourrez appliquer à l’aide 
d’une microfibre Absorb Rose.

Le plus important, pour les cuirs, 
n’est pas de les nourrir mais de 
les débarrasser des pollutions qui 
risquent de les affecter dans le 
temps. Privilégiez donc un net-
toyage appliqué et de qualité.

Les moquettes de garniture 
doivent être traitées à l’aide 
d’un mélange Fabric, d’une 
brosse et d’une source de 
chaleur. Votre auto est alors 
métamorphosée et retrouve ses 
couleurs et sa fraîcheur d’antan. 

L’ENTRETIEN DE L’EXTÉRIEUR
De nombreux clients se pré-
sentent dans le but d’acheter 
des polish pour « gommer les 
défauts ».  
Dans la réalité, je constate que 
ces mêmes clients ont entassé 
au fil du temps quantité de 
produits dits « spécialisés auto-
mobiles », souvent composés 
de lustrants, qui ne font que 
masquer les défauts. Au final, ces 
produits ne procurent que de l’in-
satisfaction. Les Mercedes-Benz 
ont souvent des couleurs 
sombres et profondes, qui né-
cessitent un soin particulier pour 
présenter profondeur et brillance.
Ainsi, je recommande toujours 
de commencer par un vrai 
lavage, composé, selon le 
triangle du lavage de ce qui suit.

• Le bon produit : un sham-
pooing hautement concentré, 
neutre, sans additif, sans 
lustrant, qui remplit parfai-
tement sa mission : il s’agit 
du Swissvax Car Bath ;

• Le bon matériel : 2 seaux et 
un vecteur de lavage micro-
fibre. Un gant est le minimum 
ainsi qu’une éponge gainée 
microfibre. Je vous recommande 
notre modèle Waschpuddel ;

• La bonne technique : on ne 
lave jamais une voiture en 
faisant des cercles, toujours 
des lignes droites, en com-
mençant du haut vers le bas.

Si la carrosserie de votre voiture 
est un peu ternie, la pose d’une 
cire permettra de retrouver la 
brillance. Mais sachez que vous 
pouvez accentuer le résultat 
final en utilisant le Swissvax 
Fluid Medium, afin de réduire les 
défauts mineurs de la surface.

N’oubliez pas de nettoyer les 
éléments périphériques de la 
carrosserie qui comprennent 
les éléments suivants :

• Les bandeaux souples des 
becquets et les lamelles anti-gra-
villonnages : après le lavage, 
appliquez Swissvax Protection 
(MAT) ou Swissvax Nano Express ;
• Sur les soufflets vous pouvez les 
nettoyer à l’aide des pinceaux 
Wheel ou Pneu. Appliquez en 

tamponnant le Nano Express 
et essuyez soigneusement 
le surplus de matière.

LE CHOIX DE LA CIRE
Ce qui a fait la réputation de 
Swissvax, c’est avant tout les 
cires ! Pour les Mercedes-Benz 
spécifiquement, je propose cinq 
cires différentes à nos clients :

• Sindelfingen : Elle convient 
à toutes les Mercedes-Benz. 
Abordable, elle tient relative-
ment bien dans le temps ;

• Glacier : pour les voitures de 
couleur claire (blanc, beige…). 
Idéale pour les marques 
laissées par l’eau et la boue. 
Cette cire renforce la profon-
deur des peintures claires.

• Concorso : cette cire 
peut être appliquée sur tout 
modèle de Mercedes-Benz, y 
compris les plus anciens ;

• Shield : Idéal pour la face 
avant. Pour les pistardes, 
deux couches successives 
sont recommandées ;

• Crystal Rock : elle offre une 
protection et un visuel hors 
normes, sur toutes les teintes et 
dans toutes les conditions !

Il est important de regarder 
l’utilisation de la voiture : 
quotidienne/touring/col-
lection/piste pour apporter 
le bon choix de cire !

La pose de la cire : les utili-
sateurs découvrent souvent 
des détails sur leurs voitures 
qu’ils ne connaissaient pas.

L’ENTRETIEN DES JANTES
Les freins à disque génèrent de 
la poudre qui vient se déposer 
sur le vernis des jantes. Un 
nettoyage régulier et adapté 
permettra de conserver le bel 
aspect de vos jantes. Une règle 

essentielle est de ne jamais 
utiliser de produits acides. 
Bien que cela soit tentant, ces 
produits sont très agressifs et 
peuvent endommager le vernis. 
Pour les jantes polies, il faut 
alors les polir à nouveau. Dans 
nos ateliers, nous n’utilisons 
que le Wheel Spray Forte.

Une fois nettoyées, je vous 
conseille une cire spéci-
fiquement étudiée pour 
résister aux hautes tempé-
ratures : la cire Autobahn.

Les chromes peuvent être 
rénovés par polissage à la condi-
tion qu’ils soient parfaitement 
lavés et dégraissés. Le Metal 
Polish Swissvax s’utilise avec un 
chiffon de polisage Swissvax.

Sous le capot avant, appli-
quez à l’aide d’un petit pad 
noir, le Nano Express. Cela 
permet de retrouver une pièce 
au visuel quasiment neuf.

SPÉCIAL CABRIOLET : 
ENTRETENIR SA CAPOTE
Les capotes des cabriolets 
Mercedes-Benz sont de 
bonne facture. Un manque 
d’entretien et de soin peut, en 
revanche, générer des défauts 
visuels qui nuisent significati-
vement à l’esthétique de la 
voiture. Je propose le produit 
Swissvax Lotos Protectant.

Les lunettes arrière en matériau 
synthétique peuvent se ternir 
avec le temps. Le plus simple 
est de procéder au rempla-
cement mais cela à un coût. 
Chez Swissvax, nous suivons 
le cheminement suivant : un 
nettoyage approfondi, un 
lustrage destiné à réduire les 
défauts de surface (Cleaner 
Fluid VC) puis l’application de 
la cire Plastic Screen Wax…

PUBLI-REPORTAGE

RÉNOVER, ENTRETENIR ET MAINTENIR  
VOTRE MERCEDES-BENZ COMME NEUVE.

CUIR, TISSU, ALCANTARA, PLASTIQUE, MOQUETTE, ALUMINIUM, VERRE, POLYCARBONATE, CAOUTCHOUC, PEINTURE À BRILLANT 
DIRECT, PEINTURE VERNIE, CHROME… IL S’AGIT D’AUTANT DE MATÉRIAUX QUE L’ON RETROUVE SUR UNE MERCEDES-BENZ. 
ON CONSIDÈRE QUE LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS ADAPTÉE POUR RÉNOVER, ENTRETENIR ET MAINTENIR VOTRE 
MERCEDES-BENZ EST LA SANS NUL DOUTE GAMME SWISSVAX.
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publi reportage swisswax
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12 JANVIER 2020

TRAVERSÉE DE PARIS HIVERNALE : 20ème ANNIVERSAIRE !

RÉGION PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNES  I GILLES GAILLY DE TAURINES

Ciel gris, nuages bas, très frais, 
la météo nous a épargné la 
pluie pour cette 20ème Traver-
sée de Paris en ce dimanche 
12 janvier 2020. J’ai sorti ma Pa-
gode 280 SL pour rejoindre plus 
de 700 véhicules de plus de 30 
ans au départ du Château de 
Vincennes pour un parcours à 
travers les 20 arrondissements 
de la capitale. 
Onze voitures du club étaient 
inscrites à cette traversée de 
Paris : 280 SE W116 et W126 500 
SEC, quelques R107  280  SL et 
450  SL,  la 250  SE W108 de J.L. 
Alfonsi, une 220 S et deux Pago-
des 230 et 280 SL.
Après avoir reçu le roadbook, 
la plaque de la Traversée, avalé 
un café chaud avec un crois-
sant, le cortège part dès 7h30 
par l’avenue Daumesnil. Il fait 
encore nuit lorsque l’on passe 
la Porte Dorée et l’Institut mé-
dico-légal avant de tourner 
à gauche dans l’avenue Le-
dru-Rollin pour passer la Seine 
au pont d’Austerlitz. Sur la rive 
gauche, remontée des boule-
vards de l’Hôpital, Saint Marcel, 
Port-Royal, et boulevard Saint 
Michel à droite. Le parcours 
continue par un passage en 
boucle autour du Panthéon 

avant de prendre le boulevard 
Saint Germain. 
Nous tournons à gauche dans 
la rue des Bernardins pour 
prendre le pont de l’Archevê-
ché et passons à l’arrière de la 
cathédrale Notre-Dame dévas-
tée par l’incendie, avec un ar-
rêt pour contempler l’ampleur 
du désastre. Comme un signal 
d’espoir le soleil fait alors son 
apparition. 
Le parcours continue par une 
boucle quai aux Fleurs, Quai de 
Corse, Pont au Change, Quai 
de Gèsvres, Hôtel de Ville, rue 
Saint Martin, pont Notre-Dame, 
Préfecture de Police en saluant 
des policiers et coté gauche à 
nouveau Notre-Dame meurtrie 
mais pas dévastée. 
Le circuit se poursuit par les 
quais rive gauche devant le 
Musée d’Orsay, l’Assemblée 
nationale, le quai d’Orsay vers 
l’esplanade des Invalides à 
gauche. Une halte s’impose. 
Beaucoup de spectateurs et 
certains sont venus voir ma 
280 SL : « Elle est belle dans sa 
livrée gold métallisée c’est une 
américaine ? Oui, elle vient de 
Denver - Colorado  ». Nouvelle 
question «   Elle a combien de 
kilomètres ? » Réponse « 83 420 

miles d’origine, matching 
numbers moteur et numéro de 
châssis ; elle a appartenu à une 
seule et même famille ».
Après cette halte le cortège 
repart en contournant les Inva-
lides jusqu’à l’avenue de Suffren 
puis à droite quai Branly et de-
vant la tour Eiffel, direction le 
pont d’Iéna, le Trocadéro, l’ave-
nue Kléber, la place Charles 
de Gaulle-Etoile, l’avenue de 
Wagram, le parc Monceau, puis 
les boulevard Malesherbes, de 
Miromesnil et La Boétie. La tra-
versée des Champs-Elysées se 
fera par les avenues F.D Roose-
velt et Montaigne. Au Pont de 
l’Alma direction le Cours Albert 
1er jusqu’à la Concorde.
A la Concorde, saturée de voi-
tures et noire de monde, le club 
a proposé de nous réunir discrè-
tement pour faire une pose. En 
concertation avec Alain Fourni-
gault et Bernard Boisseau, nous 
stationnons quelques instants. 
Pour rester discret, le club n’a 
déployé ni drapeau, ni barnum, 
mais a préparé boissons et vic-
tuailles avec d’autres membres 
venus nous supporter en voi-
ture,  en particulier une 300 SL 
papillon bleue et une  600 pull-
man bleu marine.  Ce moment 

fut une bonne idée.
Après cette halte, direction 
la butte Montmartre et le Sa-
cré-Cœur par la Madeleine et 
l’Opéra. Après un arrêt obliga-
toire au Sacré-Cœur le cortège 
prend la rue Caulaincourt, la 
place Clichy, le boulevard de 
Clichy en direction de la place 
Stalingrad et des  rues du fau-
bourg Saint Martin et Saint Mar-
tin.
Après le musée du Conser-
vatoire National des Arts et 
Métiers (cela me rappelle ma 
jeunesse) la place des Vosges 
s’offre à nous par la rue Réau-
mur et la rue de Turenne. A la 
Place de la Bastille une pause 
attire de nombreux visiteurs, 
avant de rejoindre le restaurant 
de l’Hippodrome de Vincennes 
par Nation, la porte de Charen-
ton et le vélodrome Jacques 
Anquetil. 
Cela a été une édition gran-
diose  : le club a pu se regrou-
per autour d’une grande table 
pour déjeuner et passer le reste 
de la journée en regardant les 
courses de chevaux  : un très 
beau spectacle !

Georges Bezdikian
Photos Bernard Boisseau

Un aperçu des onze voitures réunies par le CMBF
pour cette 20eme Traversée de Paris hivernale.Une 600 pullman en majesté.

 Le plaisir de stationner sur la place de la Concorde…
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RÉGION PARIS - ÎLE-DE-FRANCE - HAUTS-DE-FRANCE-CHAMPAGNE ARDENNES  I GILLES GAILLY DE TAURINES

 Un papillon bleu s’apprête à s’envoler…

 … et le plaisir de partager une boisson chaude !
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L’idée a germé en examinant 
les calendriers et… les cartes 
routières. Compiègne est située 
à une centaine de kilomètres de 
Reims, d’où le projet d’organiser 
une visite de l’exposition le len-
demain du départ du rallye de 
Monte-Carlo historique où nous 
sommes allés soutenir Alexan-
dra et Eric Weiland.
Avec Gilles Gailly de Taurines 
et Olivier Fort, le «  régional de 
l’étape », nous avons donc pro-
posé cette visite. 
Le samedi 1er février, j’ai quitté 
Reims en compagnie de Xavier 
Boutin pour retrouver à Com-
piègne Olivier Fort et une quin-
zaine de membres. Première 
destination :  le restaurant « Les 
Accordailles » pour partager le 
déjeuner, avant de se diriger 
vers le château tout proche.
L’exposition « Concept-car  Beau-
té Pure » est le résultat du travail 
de Rodolphe Rapetti, nommé en 
2018 directeur des Musées natio-
naux de Compiègne et Bléran-
court. Historien de l’art du XIXe 
siècle et notamment spécialiste 
du symbolisme, il est également 

sensible à l’automobile; c’est lui 
qui fut notamment commissaire 
de l’exposition consacrée à la 
collection de Ralph Lauren au 
musée des Arts décoratifs en 
2011.

Comme l’annonce le dossier de 
presse, «  L’exposition Concept-
car. Beauté pure, organisée 
conjointement par le Château 
de Compiègne et la Réunion 
des musées nationaux-Grand 
Palais, est le signe annoncia-
teur du renouveau du Musée 
national de la voiture, premier 
musée au monde dédié à la 
locomotion, qui fut inauguré à 
Compiègne en 1927 et désor-
mais appelé à s’ouvrir au patri-
moine automobile du XXe siècle.
Réunissant une trentaine d’au-
tomobiles, motocyclettes, véhi-
cules de record, ainsi qu’une 
centaine de photographies, 
documents, dessins prépa-
ratoires, maquettes, cette ex-
position retrace la genèse du 
véhicule automobile sous sa 
forme la plus proche de l’objet 
d’art  : le Concept-car. Apparu 

dès les années 1930, ce type 
de véhicule se présente en gé-
néral sous la forme d’un exem-
plaire unique, réalisé à des fins 
d’étude d’aérodynamisme ou 
de style, ou plus tard de promo-
tion commerciale. »
Attrait supplémentaire de l’ex-
position, les véhicules étaient 
présentés dans les salles du 
château, dont l’architecture 
du 18e siècle et le mobilier du 
Second Empire offraient un 
contraste saisissant avec ces 
sculptures mobiles du 20e siècle. 
La grande galerie abritait une 
Bugatti Type 28, la Panhard Dy-
navia, la Socema Grégoire, la 
spectaculaire Ghia Gilda, mais 
aussi la Plymouth XNR, l’Alfa 
Romeo Scarabeo II et la Chevro-
let Corvair Testudo, maintenant 
propriété de son styliste : un cer-
tain Giorgetto Giugiaro.
En clin d’œil, la montée de l’es-
calier d’honneur vers la suite 
de l’expo se faisait au son de la 
Mercedes-Benz W 125 de Rudolf 
Caracciola ! 
Sous les dorures et les lustres 
des pièces en enfilade, le visi-

teur découvrait un ensemble 
d’engins de records dont la 
«  Jamais Contente  », l‘ «Oeuf  » 
de Paul Arzens, géniale voiture 
urbaine électrique dévelop-
pée pendant l’Occupation, les 
spectaculaires Hélica Leyat et 
Monaco Trossi à moteur d’avion, 
où le fuselé spider Stanguellini 
rivalisait avec le mobilier Empire. 
L’antichambre du musée hip-
pomobile accueillait la Merce-
des-Benz C-111, en face à face 
avec la méconnue Vauxhall 
XVR. Enfin, le musée lui-même, 
avec ses carrosses poussiéreux 
plongés dans l’obscurité, offrait 
un contraste saisissant avec la 
MG  EX pensée par Pininfarina 
pour prendre la relève de la 
MG B.

Cette exposition thématique 
rassemblant des autos hors 
du commun a été appréciée 
par tous et nous ne souhaitons 
qu’une chose  : pouvoir retour-
ner à Compiègne pour admirer 
d’autres merveilles du patri-
moine automobile !

Yvon Botcazou

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020

EXPOSITION CONCEPT-CAR, BEAUTÉ PURE À COMPIÈGNE
PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, LE CHÂTEAU DE COMPIÈGNE A ACCUEILLI UNE SUPERBE EXPOSITION CONSACRÉE AUX 
CONCEPT-CARS. COMME UNE MERCEDES-BENZ FIGURAIT PARMI LES 28 VÉHICULES EXPOSÉS, UNE VISITE DU CLUB S’IMPOSAIT…

Photo-souvenir autour de la Mercedes-Benz C-111, dans l’antichambre du « Musée national 
de la voiture et du tourisme ».

Dans la salle des Colonnes, la spectaculaire Ghia Gilda : ce n’était à l’origine qu’une 
maquette. Depuis, elle est motorisée par une… turbine, tel que son concepteur, Giovanni 
Savonuzzi, l’avait imaginée !
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La région Rhône-Alpes a propo-
sé un déjeuner sur le thème de 
« La Galette des Rois » le samedi 
18 janvier. Cette première sortie 
de l’année a réuni dix voitures 
et 17 participants.
Nous nous sommes retrouvés 
vers 12 h à Limonest, au nord-
ouest de Lyon, chez Jol’s, restau-
rant spécialisé en produits de la 
mer, pour un repas sympathique 
dans un petit salon. Cette proxi-
mité nous a permis d’échanger 
tranquillement entre nous et 
de présenter les quatre autres 
sorties prévues en 2020, dont 
deux week-end, un à Dieulefit 

en Drôme provençale les 13 et 
14 juin 2020 et l’autre dans les 
Gorges de la Loire les 19 et 20 
septembre 2020. Mais bien sûr, 
c’était avant l’épidémie de CO-
VID-19 qui a bouleversé la vie 
de tous.

Ce déjeuner convivial fut très 
apprécié des participants, qui 
ont su partager leur passion de 
l’Etoile, notamment avec cinq 
d’entre eux pour qui c’était leur 
première sortie avec le club  : 
bienvenue !

Véronique Goutorbe

18 JANVIER 2020

LA GALETTE DES ROIS

Première rencontre de l’année 2020 pour 17 participants de la région Centre-Est, autour de la traditionnelle galette des rois.

        RÉGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE
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        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET & CHRISTIAN SCOTTO

1er MARS 2020

HISTOIRE ET ARTISANAT

On se souviendra de cette 
sortie et pour cause  ! Nous 
étions  loin de nous douter de 
ce qui allait arriver quinze jours 
après. 
Nous avons  respecté les 
consignes de sécurité : pas de 
poignée de main et pas de bi-
sous ! Et la sortie fut un succès. 
Au rendez-vous à  Brignoles, 
tout le monde était heureux de 
se retrouver. Je remercie tous 
les participants, MM Schmitt, 
Koscielniak, Souger, Polllens, 
Tillier, Mangin, Villata, Forey et 
Sabriejds.
L’ambiance était conviviale et 
les conversations abordaient 
les sujet les plus  divers, mais 
nous avons bien sûr parlé de 
nos voitures, enfin sorties de la 
léthargie  de l’hiver, toutes plus 
belles que jamais.
Après un café et quelques 
amuse-bouches sous un temps 
un peu couvert, nous avons 
pris la route pour Entrecas-
teaux  : un parcours de 27  km 
vers un château à consonance 
royale. Nous avons tous appré-
cié la régisseuse madame Na-
dia, qui nous a narré pendant 

plus d’une heure les secrets 
de cette forteresse dont les ori-
gines remontent au XIe  siècle, 
avec une histoire intéressante, 
même si elle fut parfois doulou-
reuse. Tombé en ruine, il a été 
restauré par l’Anglais Hugh Ian 
Macgarvie-Munn à partir de 
1974.
En fin de matinée, nous avons 
parcouru les dix derniers kilo-
mètres qui nous séparaient du 
restaurant marocain L’Etoile 
du Sud, où un super couscous 
bien complet nous a comblés. 
L’ambiance fut chaleureuse et 
le temps passa très vite. 
A 16h, nous sommes partis vi-
siter le musée Terra Rossa et 
l’ancienne faïencerie de Sa-
lernes, la plus importante de 
Provence, toujours en activité. 
Madame Magnier a très bien 
mis en valeur  la fabrication 
artisanale de cet atelier, qui a 
ouvert le village de Salernes 
au tourisme national et euro-
péen. Des boissons fraîches se-
ront servies avant de se quitter 
avec de bons souvenirs dans 
nos mémoires…

Christian Scotto

L’impressionnant château d’Entrecasteaux domine le village… Ci-dessus: La 190 SL de Norbert, doyenne de la sortie.
Ci dessous: Photo-souvenir dans la cuisine.
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Un auditoire attentif, dans les galeries de mines reconstituées.

Les membres du CMBF région 
PACA se sont retrouvés le 14 
décembre 2019 pour le dernier 
repas de l’année. Rendez-vous 
fut pris à Mougins en fin de 
matinée, dans un restaurant al-
liant constructions typiques en 
vieilles pierres, vastes terrasses 
et immense parking : le « Para-
dis’O » 
Cette dernière manifestation 
de l’année a réuni 46 convives 
et 23 véhicules venus de toute 
la région, des plus anciens aux 

plus exclusifs,  tous badgés de 
l’étoile à trois branches. Ce fut 
l’occasion de voir pour la pre-
mière fois les récentes acquisi-
tions de nos membres, la 550 SL 
de Patrick et la  AMG  GT de 
Gaston.
Nous avons eu, par ailleurs, le 
plaisir de rencontrer de nou-
veaux membres du club, Sabi-
na et Claude de Nice, Monique 
et Francis de Suisse, Gaëlle et 
Jean-Claude de Bras, Jean-
Marc de Saint Raphaël.

Après l’apéritif servi sur la ter-
rasse (et oui, nous sommes dans 
le midi), les convives ont pu sa-
vourer le repas préparé à leur 
intention par le chef italien ain-
si que les vins choisis parmi les 
cépages de Provence et du Var.
Après le café, notre délégué 
régional Jean-Pierre a fait le 
tour des tables pour présenter 
son programme de sorties pour 
2020.  Il n’y a pas eu de vote for-
mel, mais le projet de sorties a 
été plébiscité à l’unanimité. 

Selon la tradition, chaque parti-
cipant est reparti avec un petit 
souvenir de cette belle journée, 
miel pour les hommes et soli-
flore pour les dames.   
C’est dans une chaude et ami-
cale ambiance que le groupe 
s’est séparé avec des souhaits 
de bonnes fêtes et des pro-
messes de nouvelles rencontres 
en 2020.

Bernard Brocco

BYmyCAR (le réseau de conces-
sions Mercedes-Benz des Alpes 
Maritimes) a organisé le 16 jan-
vier une dégustation de gâ-
teaux des rois dans l’un de ses 
établissements.
Rendez-vous fut donc pris à 
17 h dans le nouveau hall d’ex-
position de la concession de 
Cannes pour déguster les dé-
licieuses galettes du pâtissier 
Lac, arrosées de champagne 
et de jus de fruits.
Du coté du club, de nombreux 
membres s’étaient déplacés et 
trois magnifiques Pagode ont 
été exposées sur le parvis de 
la concession. Face à ces an-
ciennes, nous avons pu décou-
vrir le tout nouveau et superbe 
modèle EQC 100% électrique 
exposé dans le hall. 

C’est dans une ambiance sym-
pathique mêlant les membres 
du club, les clients de la conces-
sion et les personnels que la dé-
gustation s’est déroulée. 

Bernard Brocco

Grand merci à Laure Lamure 
des relations publiques ainsi 
qu’à Carlos Mendes, directeur 
de la concession, pour leur 
chaleureux accueil, ainsi que 
pour tout le soin qu’ils ont pris 
pour faire de cet après-midi ce 
qu’elle a été : une merveilleuse 
rencontre entre passionnés.

Bernard Brocco

14 DÉCEMBRE 2019

NOTRE REPAS DE NOËL

16 JANVIER 2020

GÂTEAU DES ROIS À CANNES

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

Un déjeuner qui a attiré les foules, avec 23 équipages…

Gâteau des rois pour tous !
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Un auditoire attentif, dans les galeries de mines reconstituées.

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

1ER SEPTEMBRE 2019

PROMENADE  DANS L’ARRIERE-PAYS GRASSOIS

Les membres de la région 
PACA se sont retrouvés le 
14 mars pour une promenade 
dans l’arrière-pays grassois. 
Le rendez-vous fut pris à l’en-
trée du célèbre hippodrome 
de Cagnes-sur-Mer devant 
la statue équestre. Après les 
déclarations alarmistes de 
notre président le vendredi 13 
mars, beaucoup de questions 
s’étaient posées  : Fallait-il ou 
non y aller ? 
Tous les participants contactés 
par mail ayant donné démo-
cratiquement leur avis, chacun 
s’est personnellement détermi-
né et ce sont douze équipages 
qui se sont retrouvés au point 
de rendez-vous, sous un ciel 
bleu et ensoleillé. Bien enten-
du, les cabriolets décapotés 

étaient de sortie !
Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir de nouveaux membres : 
Roger et Marie avec leur 500 
SL- R129, et Matthias avec son 
roadster 300 SL de 1963.
Depuis Cagnes-sur-Mer,  les 
participants ont rejoint la 
route Napoléon pour un trajet 
très pittoresque et très «  rou-
lant  » jusqu’à Saint-Vallier-de-
Thiey. Sitôt arrivés, nous nous 
sommes dirigés vers la grotte 
de la Baume Obscure pour la 
visite du « Souterroscope » ainsi  
nommé  ! Après une descente 
de 430 marches, par 15 degrés 
Celsius, nous avons progressé 
durant quelques 700  mètres, 
accompagnés par les explica-
tions documentées de notre 
guide «  virtuel » . 

Cette balade magique nous 
ayant mis en appétit, nous 
nous sommes dirigés par la 
très belle route D5 vers le vil-
lage d’Andon et précisément 
à l’Audibergue, où la table 
d’Huguette nous attendait au 
Christiania.
Huguette est connue par tous 
les épicuriens de la région 
pour la richesse de sa table et 
là, les amis du club ne furent 
pas déçus  : plateau de hors 
d’œuvres et charcuteries, 
plats de viandes, plateau de 
légumes, plateau de fromage, 
plateau de desserts, tous plus 
abondants les uns que les 
autres, tous fait maison et tous 
succulents. Avec en prime, la 
gentillesse et la bonne humeur 
d’Huguette qui s’est jointe à 

nous en fin de repas.
Bien lestés, les « pas pressés de 
rentrer  » et les plus courageux 
ont fait étape au plateau de 
Caussols pour une visite exté-
rieure de l’observatoire.
Le groupe s’est ensuite séparé 
en se félicitant de cette belle 
journée d’avant le confine-
ment. 

Bernard Brocco

Une belle journée pour cette 
promenade, la bonne humeur 
était au rendez-vous et nous 
n’étions pas pressés de nous 
quitter. Un grand merci à tous 
avec le plaisir de vous retrouver 
très bientôt pour de nouveaux 
moments de convivialité. Ami-
tiés.

Jean-Pierre Bonnet

Douze équipages se sont retrouvés pour cette découverte de l’arrière-pays grassois. Au premier plan, le roadster 300 SL de Matthias.

Dernier bol d’air à l’observatoire de Caussols. Du fond du Souterroscope de la Baume Obscure, des millions d’années vous contemplent !
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Comme tous les ans à pareille 
époque, nous nous retrouvons à 
Limogne en Quercy pour le tra-
ditionnel marché à la truffe du 
vendredi. Une vingtaine d’ad-
hérents, quasiment toujours les 
mêmes, ont répondu présent 
pour cette première sortie, qui 
revêt chaque année un carac-
tère de pèlerinage.
10 heures 30. Coup de sifflet. Ça 

y est, le marché est ouvert et les 
trufficulteurs découvrent leurs 
paniers dans lesquels leurs « tu-
ber melanosporum » s’offrent au 
public. Cette année, peu d’offre. 
La grande sécheresse de cet 
été et des pluies d’automne trop 
tardives ont raréfié la récolte. 
Après avoir observé les 
échanges, rendez-vous chez 
notre trufficultrice attitrée, Ma-

rie-France Ourcival, qui nous 
avait préparé nos commandes. 
Emballées sous vide, chacun 
est reparti avec ses truffes dans 
son sac, non sans avoir au pré-
alable apprécié l’apéritif que 
notre hôtesse et son mari nous 
offrent à chacune de nos visites. 
Cette journée s’est terminée 
après le repas à base de spé-
cialités locales que nous avons

savourées à L’Auberge des Mar-
roniers à Varayre (Lot) qui nous 
recevait pour la deuxième an-
née consécutive. Nous étions 
peu nombreux car c’était un 
jour de semaine mais la convi-
vialité était au rendez-vous.     
   

Robert Pons                  

17 JANVIER 2020

DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE

Délice de gourmet : les truffes du marché de Limogne en Quercy. Un chien qui a du flair !

RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS
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RÉGION GRAND-OUEST I LOUIS LAUNAY

12 FÉVRIER 2020

LA FROMAGERIE BEILLEVAIRE ET LE PAYS DE RETZ

C’était une première et 18 équi-
pages ont répondu présent 
en ce mois de février par une 
météo agréable entre deux 
tempêtes hivernales  : Une sor-
tie organisée en semaine pour 
visiter la fromagerie Beillevaire 
en pleine action avant de par-
courir les routes des marais du 
Pays de Retz jusqu’à l’océan 
Atlantique.
Notre charmante guide nous a 
fait découvrir avec une remar-
quable passion la saga de ce 
producteur–affineur–fromager, 
commencée à la ferme il y a 40 
ans jusqu’à devenir un des fleu-
rons de la profession, avec des 
implantations sur toute la France.
Impossible de partir sans faire 
quelques emplettes dans la 
boutique,  puis direction la ferme 
familiale de La Vacheresse pour 
partager un déjeuner « autour 
du fromage » qui nous a permis 

de déguster toutes les spécia-
lités «  maison  » de l’entrée au 
dessert.
Quelques tours de roues au 
cœur des marais, et nous avons 

été accueillis au Moulin de l’Ar-
zelier, le dernier moulin à vent 
du coteau, à qui une équipe de 
passionnés par la sauvegarde 
du patrimoine a décidé de re-

donner vie.
Après avoir admiré l’océan en 
passant près du Port du Col-
let, nous sommes arrivés à La 
Chapelle de Prigny datant du 
XIe siècle et abritant trois au-
tels baroques remarquables, 
ainsi qu’une ancre viking du 
IXe siècle.
Merci à Charlotte et sa col-
lègue de la fromagerie  Beille-
vaire pour la visite et le service 
à table.
Merci à Daniel, Béatrice et les 
membres de l’association du 
Moulin de l’Arzelier pour leur 
accueil convivial, avec une 
mention pour les «financiers» et 
autres rochers cuits spéciale-
ment pour nous le matin même.
Merci à Monsieur Brosseau, des 
« Mercredis de Prigny » pour ses 
précieux commentaires !

Lionel Renaux

Entre deux tempêtes, quoi de mieux qu’aller prendre l’air au bord de l’Atlantique !

La boutique de la fromagerie Beillevaire.
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RÉGION GRAND-OUEST I LOUIS LAUNAY

29 FÉVRIER - 1er MARS 2020

SALON HISTORIC AUTO

La deuxième édition du salon 
«  Historic Auto  » s’est déroulée 
les 29 février et 1er mars au Parc 
des expositions de La Beaujoire 
à Nantes.
Notre club y exposait deux mo-
dèles  : une berline 170 Ds de 
1951 et une 220 S « Heckflosse » 
de 1964, que n’ont pas manqué 
d’admirer près de 18  000  visi-
teurs venus malgré la menace 
virale et une pluie qui en a dé-

couragé plus d’un le dimanche 
matin.
La marque Mercedes-Benz était 
vraiment très présente dans ce 
Hall XXL de La Beaujoire.
Nos amis de Vendée «  SAGA 
Classic  » et de la région pari-
sienne « GGE Classic » avaient 
réuni sur leur stand un très bel 
échantillon de leurs véhicules 
de collection, dont certains ont 
trouvé preneurs.

Outre nos voitures étoilées, le 
bleu était à l’honneur avec 
un bel alignement de Bugatti   
de toutes les époques, de la 
Type 35 à l’EB 110. 
Encore une belle réussite pour 
les organisateurs, Florian, Benoît 
et Charles, qui nous ont d’ores 
et déjà donné rendez-vous en 
2022.

François Cortial

Merci à Alain et François pour 
le prêt de leurs magnifiques au-
tos et à tous les amis qui sont 
venus pour installer/démonter, 
animer notre stand et accueillir 
les visiteurs tout au long de ces 
deux journées.

Une belle affluence sur le stand : les Mercedes-Benz, ça fait rêver !

Deux berlines « vintage » sur le stand du club au salon Historic Auto cette année : une 170 Ds de 1951 et une 220 S W111 de 1964.
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The classics you dream of. 
In the quality you expect.
ALL TIME STARS offers classic cars straight from the manufacturer –
tested, repaired and reconditioned by authorised specialist companies.
www.mercedes-benz.com/alltimestars 

11 JANVIER - 15 FÉVRIER - 13 MARS

LES RENCONTRES MENSUELLES  
DU MERCEDES-BENZ CENTER

SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTIÉRREZ

Les aléas sanitaires de ce début 
d’année nous ayant atteints en 
fin de premier trimestre, nous 
avons tout de même pu profiter 
de nos rencontres mensuelles 
dédiées aux youngtimers 
(années 1980 et  1990), et ce 
jusqu’aux derniers jours de li-
berté : la dernière rencontre a 
eu lieu le samedi 13 mars, juste 
deux jours avant que nous ne 
soyons privés du plaisir de rou-
ler avec nos belles et douces 
danseuses.
Malgré tout, l’année 2020 avait 
mal commencé  : nos restau-
rants habituels étaient soient 
fermés définitivement (Merce-
des-Benz Center), soit en tra-
vaux, soient ne voulaient plus 

nous laisser le choix des plats, 
exigeant un menu unique pour 
le groupe...
C’est le coeur serré (si, si !) que 
Pierre Caron et moi-même nous 
sommes tournés, pour janvier et 
février, vers l’Hippopotamus du 
centre commercial de Cham-
bourcy (oh oui !). Si le restau-
rant nous a bien accueillis et 
bien servis, notamment avec 
des plats que nous n’avions 
pas ailleurs, le cadre «centre 
commercial» à l’extérieur du 
restaurant, même s’il est propre 
et relativement bien fréquenté, 
n’était pas à la hauteur de nos 
attentes  : cela reste un centre 
commercial.
Nous sommes habitués au 

confort de grands parkings dé-
serts soit en bord de Seine, soit 
en bord de forêt où nous avons 
tout loisir de papoter autour de 
nos voitures en toute sérénité. 
Alors imaginez nos têtes lorsque 
nos conversations se sont re-
trouvées entrecoupées par des 
passages de caddies ou de voi-
tures «de tous les jours»...
Bref, pour mars nous avons pu 
nous orienter vers une autre 
option : le City Rock, certes à 
l’entrée de cette même zone 
commerciale, mais en bordure, 
avec un parking « rien que pour 
nous ». 
Ce jour-là, le 13 mars, tant l’éloi-
gnement (relatif : 10 minutes 
seulement) de nos repères ha-

bituels, que la proche annonce 
du confinement, ont réduit le 
nombre de participants, mais 
ceux qui étaient là en ont dou-
blement profité.
Le temps nous tarde de pouvoir 
recommencer ces rencontres 
périodiques, mais soyons pa-
tients : notre activité devrait re-
prendre dès septembre ! Alors, 
d’ici là, passez de bonnes va-
cances !

Jean-Manuel Gutiérrez  
(texte et photos)

Un joli sextet de W126 devant le « City Rock » de Chambourcy.

Lors des rencontres mensuelles, 
on aime bien soulever les capots…

… et lever les verres avec modération!
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The classics you dream of. 
In the quality you expect.
ALL TIME STARS offers classic cars straight from the manufacturer –
tested, repaired and reconditioned by authorised specialist companies.
www.mercedes-benz.com/alltimestars 
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UNE VIE FRANÇAISE

LA MERCEDES-BENZ 540 K DE LUCY FRANCHI

HISTOIRE

Ce cabriolet Mercedes-Benz 
540K cabriolet A de 1936 est à 
lui seul le reflet d’une époque. 
Cette voiture a une histoire ex-
ceptionnelle. Pour l’appréhen-
der, un petit retour en arrière 
est nécessaire.
Après la Première Guerre mon-
diale, la France se transforme 
à un rythme rapide. La ville 
devient le centre culturel et 
artistique de l’Europe, avec 
de nouveaux mouvements 
artistiques qui voient le jour  : 
cubisme, surréalisme et mou-
vement « dada »… En parallèle, 
la vie nocturne se développe : 
Josephine Baker danse aux 
Folies Bergères et les cabarets 
fleurissent à Montmartre. L’un 
d’eux, baptisé «  La Roulotte  », 
appartient à Lucie Franchi, 
l’une des Parisiennes les plus 
célèbres du quartier coloré de 
Montmartre. 
«  Lucie était essentiellement 
appelée «Lulu» par tout le 
monde, y compris sa famille. 
Lucie Franchi et son frère Pierre 
ont grandi à Lyon » précise Ca-
therine Franchi, la veuve de 
Pierre. Lucie a un instinct pour 

les affaires. Dans les années 
trente, elle achète diverses 
propriétés et dirige avec son 
frère plusieurs boîtes de nuit 
avec succès. Au cabaret «  La 
Roulotte  » au 62, rue Pigalle,  
les clients peuvent apprécier 
la beauté féminine, mais aussi 
la musique. Lucie Franchi, sait 
reconnaître les talents, comme 
celui d’une chanteuse de rue, 
qu’elle engage pour jouer 
dans une pièce de cabaret 
appelée «  Juan-les-Pins  ». Son 
nom  ? Edith Giovanna Gas-
sion. Un peu plus tard, Louis 
Leplée, du Cirque Medrano, 
prend Edith sous son aile et lui 
donne le nom de scène Piaf…
De nouvelles influences mu-
sicales se font entendre et 
les établissements de Lucie 
Franchi y jouent toujours 
un rôle prépondérant. Vers 
1934, Lucie et son frère font 
la connaissance du guitariste 
belge Django Reinhardt alors 
qu’il se remet d’une grave opé-
ration suite à l’incendie de sa 
caravane. Une vraie scène jazz 
naît à « La Roulotte ».

UNE COMMANDE 
AUX ATELIERS VAUTRIN
«  Lucie a vécu en Allemagne 
avant la guerre et parlait cou-
ramment allemand. Tout naturel-
lement, elle a voulu acheter une 
voiture Mercedes-Benz. » Le mer-
credi 3 juin 1936, Lucie Franchi 
prend rendez-vous avec les Ate-
liers Vautrin, concessionnaire et 
importateur Mercedes-Benz, sur 
l’avenue des Champs-Élysées.
Le vendeur a parlé à Lucie 
d’une nouveauté qui sera pré-
sentée au salon de l’Automo-
bile de Paris, au mois d’octobre. 
Le moteur de cinq litres M24 I de 
la 500K doit être remplacé par le 
M24 II de 5,4 litres. En avril 1936, 
par le biais d’une « Verkaufsin-
formation » (note d’information 
aux vendeurs), Daimler-Benz in-
dique que le nouveau moteur 
pourra être livré à la commande 
à partir de mai, avec la possibi-
lité de modifier une 500  K par 
l’usine avec le nouveau mo-
teur 5,4 litres. Dans un hall de 
production à Untertürkheim, il 
y avait encore 10 châssis 500 K 
invendus ; modifiés, ils ont reçu 
le nom de « 540 K provisoire ».

Les Ateliers Vautrin ont noté 
la liste des souhaits de Lucie 
Franchi. Pour la carrosserie, elle 
a choisi une combinaison de 
couleurs bleu foncé et ivoire, 
avec une transition oblique 
au niveau de l’auvent. Les élé-
gantes ailes «  ouvertes  » ont 
été choisies par Lucie dans la 
brochure du roadster 500  K et 
les roues de secours ont été 
placées à  l’arrière, pour mieux 
mettre en valeur la longueur 
du capot. Les ouïes d’aération 
verticales sur le côté du capot 
et les pare-chocs en trois par-
ties, garnis de deux bandes de 
caoutchouc noir, étaient égale-
ment des éléments stylistiques 
de la 500  K. La sangle de ca-
pot, un rappel des SSK, donnait 
à la voiture un caractère sportif. 
L’ intérieur bicolore est assorti à 
l’extérieur. Le cuir des sièges est 
bleu foncé sur les côtés et ivoire 
sur les assises. L’intérieur est ma-
gnifiquement fini, avec du bois 
et le panneau des instruments 
du tableau de bord en nacre. 
La capote, dotée d’arceaux ex-
térieurs, est en cuir foncé, avec 
un capitonnage gris à l’intérieur.

DANS LA GÉNÉALOGIE DE MERCEDES-BENZ, LA 540 K EST UN MODÈLE QUI A ACCÉDÉ AU STATUT DE « MONSTRE SACRÉ ». CET 
EXEMPLAIRE, UN CABRIOLET A DE 1936 A UNE HISTOIRE ÉTONNANTE. COMMANDÉE NEUVE PAR LUCIE FRANCHI, PROPRIÉTAIRE 
D’UN CABARET PARISIEN, ELLE A TRAVERSÉ LES ANNÉES JUSQU’À NOUS. C’EST SON HISTOIRE QUE NOUS ALLONS DÉCOUVRIR, 
GRÂCE AU TRAVAIL DE ROBERT SCHEERBOOM ET AUX SOUVENIRS DE L’ÉPOUSE DE PIERRE FRANCHI, LE FRÈRE DE LUCIE.

12 octobre 1936 : le maître d’hôtel du cabaret « La Roulotte » pose fièrement aux côtés de la 540 K toute neuve, avec encore son immatriculation provisoire.
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Ci-contre, Lucie Franchi donnera sa chance  
à Edith Piaf et à Django Reinhardt,  

à qui elle vendra le cabaret en 1944.
Ci dessous, la Mercedes-Benz 540 K de Lucy Franchi.
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LIVRÉE AU SALON DE L’AUTO
1936 était une année spéciale 
pour Mercedes-Benz, qui cé-
lébre son premier demi-siècle 
d’existence avec la présentation 
de deux modèles qui joueront 
un rôle majeur dans les années 
suivantes : le modèle d’entrée de 
gamme 170, dont la production 
prendra fin en… 1955 et l’appari-
tion de la première voiture dotée 
d’un moteur Diesel : la 260 D.
Et pour couronner le tout, la per-
mission fut donnée aux Ateliers 
Vautrin de livrer l’une des toutes 
premières 540 K à Lucie Franchi 
lors du Salon de l’Auto à Paris. 
Ce que les visiteurs ne savaient 
pas, c’est que la 540 K attendait 
depuis déjà deux mois, dans 
les locaux des Champs-Elysées, 
prête à être livrée. Le 12 octobre, 
quelques jours après l’ouver-
ture du Salon, les Ateliers Vautrin 
peuvent enfin confier les clés de 
sa 540 K à Lucie Franchi.
La date d’immatriculation d’un 
véhicule était importante pour 
les clients, parfois délibérément 
retardée jusqu’au début d’une 
nouvelle année. Avant la livrai-
son, les Ateliers Vautrin avaient 

obtenu le «  certificat d’imma-
triculation provisoire » n° 82. Ce 
numéro a été enregistré au nom 
de Mademoiselle L. Franchi, 62 
rue Pigalle à Paris. Ce n’est que 
le 1er janvier 1937 que la 540 K 
reçoit son immatriculation défi-
nitive 4668 RK6 (RK désignait le 
département de la Seine dans 
le système d’immatriculation de 
l’époque). C’est à cette occa-
sion que Lucie fait cadeau de la 
540 K à son frère Pierre, comme 
un gage de gratitude pour son 
soutien  professionnel.

TEMPS DE GUERRE
En 1939, après un voyage, Pierre 
revient à Paris par l’Italie et la 
Suisse. Il sort de la route et verse 
dans un fossé. Les ailes sont en-
dommagées et Pierre est blessé 
à la tête. Il est soigné dans un 
hôpital en Suisse tandis que son 
frère récupère la 540 K acciden-
tée et la rapatrie à Paris en ca-
mion.
Tout bascule lors de l’éclatement 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Le 10 mai 1940, la France est en-
traînée dans le Blitzkrieg. Malgré 
l’Occupation, la vie quotidienne 

continue tant bien que mal. Peu 
après la capitulation, la plupart 
des Parisiens qui s’étaient en-
fuis sont revenus et reprennent 
leurs activités. Mais les temps 
ont changé. La ville est sous la 
botte allemande. Les journaux 
sont publiés sous la censure, les 
soldats allemands sont partout 
et il est interdit de conduire des 
voitures à des fins privées. La 
540 K est tout de même utilisée, 
par exemple pour aller cher-
cher des artistes, comme Edith 
Piaf et Django Reinhardt, mais 
il y eut probablement aussi des 
voyages privés.
«  Pierre Franchi, qui était com-
merçant, est engagé volontaire 
au début du conflit. Puis il fait of-
ficiellement partie de la défense 
passive en 1943 à Paris, comme 
ambulancier. Il faisait en fait 
partie d’un réseau de résistants 
sous le nom de « Canadien ». Il a 
été ensuite rappelé sous les dra-
peaux jusqu’à la fin de la guerre, 
avec le grade de sergent. 
Pendant ce temps, Lucie gar-
dait son établissement ouvert. 
«  La Roulotte  » est notamment 
fréquentée par des gradés al-

lemands qui ont fini par réqui-
sitionner  sa Mercedes-Benz 
540 K, mais un général allemand 
qui fréquentait et appréciait 
« La Roulotte » est intervenu pour 
qu’elle soit restituée à « Lulu»  
quelques temps après.
Ce n’est pas seulement la voi-
ture qui est tombée entre les 
mains des Allemands, mais aus-
si un certain nombre d’établisse-
ments de Lucie et Pierre. Le genre 
musical d’Edith Piaf est toléré, 
mais le jazz est interdit par les na-
zis car il pourrait avoir un impact 
négatif, y compris sur la jeunesse 
allemande. Cependant, Djan-
go Reinhardt est épargné par 
l’officier de la Luftwaffe Dietrich 
Schulz-Kohn, amateur de jazz et 
La Roulotte était le seul établis-
sement de nuit autorisé à rester 
ouvert jusqu’à 4 h du matin…
C’est un miracle que les Franchi 
réussissent à récupérer la 540 K. 
Immédiatement, ils la cachent 
jusqu’à la fin de la guerre.
Pierre rendait visite à sa sœur 
lors de permissions et, considé-
rant que ses conditions de tra-
vail étaient extrêmement dan-
gereuses. 

Photo de famille. Pierre Franchi, avec un chapeau, pose derrière son cousin au 
premier plan (torse nu). Derrière, Lucie et sa partenaire.

Pierre au volant de la 540 K, dotée de sa première immatriculation parisienne 
4668 RK 6.

Ci-contre:  Après la Seconde guerre mondiale, toujours 
fidèle à la 540 K.

Sur les quais. Le pare-brise peut s’entre-baîller.
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Il aurait préféré que sa soeur 
ferme son établissement. Un tas 
de gens peu recommandables 
et manipulateurs s’incrustaient, 
rendant la situation encore plus 
périlleuse. »

DEUX FOIS VOLÉE, DEUX FOIS 
RETROUVÉE ! 
En 1944, la Libération de Pa-
ris approche et Lucie Franchi 
prend la sage décision de pro-
poser à Django Reinhardt de 
racheter La Roulotte. Dès lors, 
l’établissement s’est  appelé 
«  Chez Django Reinhardt  ». Lu-
cie Franchi se retire de la vie 
nocturne parisienne et démé-
nage rue du Cerisier à Argen-
teuil. Pierre déménage avenue 
Frochot à Paris.
La 540  K retrouve elle aussi la 
liberté. Pendant la guerre, elle 
bénéficia de peu ou pas d’en-
tretien et de réparations. Lucie 
confie la voiture au Garage de 
Paris Henri Guillard, 14 Boule-
vard Joffre, à Cormeilles-en-Pa-
risis avec pour mission de la 
réviser complètement. Le travail 
dure quatre mois et lui coûte 
116 480,70 Francs (le prix d’une 
Peugeot 202 en 1946  !). La 
Mercedes-Benz est sauvée de 
la casse, mais ses malheurs ne 
s’arrêtent pas là. 
Vers 1954, elle est… volée. 
Pierre publie des annonces 

dans les journaux et offre une 
récompense pour la récupérer. 
Au bout d’un long moment, 
une réponse vient du sud de 
la France, plus précisément 
d’un ferrailleur. Il n’a jamais 
été établi comment il a récu-
péré la Mercedes-Benz, mais 
il demande une somme exor-
bitante pour la restituer. Pierre 
Franchi engage une procédure 
judiciaire qui durera deux ans, 
jusqu’au retour de la voiture à 
son propriétaire légitime.
Plusieurs pièces ont disparu, 
mais Pierre décide de la re-
mettre en état une nouvelle 
fois, avec quelques transforma-
tions, notamment de nouveaux 
phares intégrés dans les ailes 
et une peinture d’un bleu mé-
tallisé plus clair. Une vitre arrière 
plus grande est intégrée dans 
la capote et il a fallu remplacer 
les roues fil. Suite aux travaux de 
réparation, la voiture reçoit une 
nouvelle immatriculation : 4891 
DX 75.
La 540  K bascule dans une 
autre vie  : elle est maintenant 
trop âgée et trop précieuse 
pour des déplacements quo-
tidiens. A cette époque, Pierre 
Franchi exploite un casino, où il 
organise divers concours d’élé-
gance. Sa 540 K, devenue une 
pièce de collection, en est le 
centre d’attraction. 

«  Au début des années  70, la 
voiture a été à nouveau vo-
lée dans la propriété de Lulu 
à Argenteuil, alors que celle 
ci venait d’être hospitalisée. 
J’étais avec mon mari ce jour 
là, quand nous avons décou-
vert le garage vide. Il est allé 
immédiatement déclarer le vol 
au commissariat d’argenteuil. 
Il pleuvait des cordes ! C’était 
lugubre ! Dès lors, il n’ a eu de 
cesse de récupérer sa Merce-
des-Benz, prêchant le faux pour 
savoir le vrai, propageant de 
fausses informations dans le 
milieu des voitures anciennes 
(notamment à Rétromobile) 
qu’il n’avait jusque là jamais 
fréquenté, et scrutant les réac-
tions des gens. Cela a fini par 
porter ses fruits.
Apparemment un noyau d’in-
dividus était parfaitement au 
courant des pérégrinations de 
la Mercedes-Benz, et l’un d’eux 
a fini par en informer mon mari. 
Il a pris contact avec le receleur, 
en Bretagne. Nous y sommes 
allés. Il l’avait entreposée, sur 
cales, dans un immense han-
gar proche de la mer, ce qui 
n’était pas favorable au bon 
état de la voiture. Le receleur ne 
voulant pas restituer la voiture, 
Pierre a porté l’affaire devant 
les tribunaux et a fini par obte-
nir gain de cause en cassation, 

avec restitution immédiate de 
la voiture. Ces investigations ont 
pris plus de 15 ans. Entre temps, 
Lulu était décédée. »
Christian Huet rédige un rap-
port d’expertise en 1990, où il 
indique que la peinture bleu 
métallisé de la carrosserie mé-
riterait d’être refaite. L’expert en 
véhicules de collection Arnaud 
Séné a déclaré qu’il avait vu 
le projet en avril 1992 et qu’il 
l’avait classé «  démonté, en 
cours de restauration ».
Quelques temps après, Pierre 
a contacté Dominique Tessier, 
sur les conseils d’un ami qui 
avait un musée de voitures 
anciennes à Briare (Maurice 
Broual, NDLR). Une autre aven-
ture commençait : la restau-
ration de la voiture à son état 
d’origine.
En 1993, la carrosserie est 
confiée à l’Atelier Automobiles 
Anciennes de Dominique Tes-
sier à Chambray-les-Tours, qui 
contacte Uwe Weischedel, de 
Mercedes-Benz Classic à Fell-
bach. Après la restauration, un 
lien s’est s’établi entre Pierre et 
Dominique. Pierre, 84 ans, de-
mande à Dominique de l’ac-
compagner chaque mois en 
voiture, si le temps le permet. 
Invariablement la sortie com-
prend une pause pour le déjeu-
ner dans un restaurant exclusif.

HISTOIRE
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UNE K « INTÉRIM »
La  « Kompressor » provoque de 
vives discussions parmi les pas-
sionnés. «  Est-ce une 500  K ou 
une 540 K ? » Un fax de Mme Till 
Dillenburger, de Mercedes-Benz, 
daté du 6  juin 2002, explique 
clairement ce que les Ateliers 
Vautrin avaient expliqué à la 
sœur de Pierre en 1936 :
« Cher Mr Franchi, 
Merci beaucoup pour votre 
lettre.  Après recherches dans les 
archives, nous avons constaté 
que cette voiture a été livrée en 
540 K cabriolet  A en 1936. Les 
voitures livrées à la fin de 1936 
avaient le moteur plus puissant, 
mais parfois encore la carros-
serie des voitures antérieures. 
C’est ce qui s’est produit avec 
la voiture de Mademoiselle L 
Franchi – vous avez la carrosse-
rie d’un cabriolet 500 K A avec 
le nouveau moteur plus gros.»
Pierre Franchi inscrit sa 540  K 
à la vente aux enchères de 
Christie’s à Rétromobile le 17 fé-

vrier 2007, avant de disparaître, 
le 28  mars suivant. Il repose 
au cimetière Montmartre, près 
de sa sœur Lucie. La 540 K est 
achetée par la famille Rougai-
gnon, dont le fils Gregory était 
propriétaire de Monaco Auto, 
spécialisée dans les voitures 
d’époque, au 22bis rue Grimal-
di. La Mercedes-Benz est restée 
dans le showroom pendant 
sept ans. L’entretien était as-
suré par le garage Zaffagni et 
Monaco Auto avait installé une 
direction assistée Easy-Drive. La 
540K est à nouveau proposée 
aux enchères en juillet  2014 à 
la vente de Bonhams au Musée 
Mercedes-Benz, où elle a été 
achetée par un grand amateur 
et collectionneur en Suisse. 

UN NOUVEL AVENIR 
Cette voiture n’a trouvé son 
deuxième propriétaire qu’au 
bout de… 78 ans, ce qui est pra-
tiquement unique, mais ce qui 
peut aussi être qualifié de mi-

racle. Selon la mythologie égyp-
tienne, le dieu-chat Atum-Ra a 
neuf vies et cette 540 K semble 
avoir pris exemple sur lui.
Elle a miraculeusement survé-
cu à de nombreuses aventures. 
Dans la dernière période de sa 
vie – alors que sa sœur était 
décédée depuis longtemps 
– Pierre a de nouveau fait res-
taurer le cabriolet. Dominique 
Tessier se souvient des mots 
de Pierre sur l’ordre de restau-
ration  : « A la mémoire de ma 
sœur. », ce qui  en dit long sur le 
lien entre eux. En raison de ce 
lien, Pierre a veillé à ce que la 
voiture résiste aux ravages du 
temps…

Robert Scheerboom,
Traduction et adaptation : 

Yvon Botcazou
Photos : archives 

et Rob Pekelharing

A l’origine, cet article est paru 
en exclusivité dans le numé-
ro de mars de notre confrère 
«  Gazette  », mensuel édité par 
le Mercedes-Benz Club an-
glais, le tout premier club au 
monde consacré à la marque 
de Stuttgart, fondé en 1952. Cet 
article leur a été proposé par 
Ambrose Kluyskens, qui a travail-
lé avec Daimler AG pendant de 
nombreuses années. L’auteur de 
l’article, Robert Scheerboom est 
membre du club Mercedes-Benz 
néerlandais.
A tous les deux, ainsi qu’à Chris 
Bass, rédacteur en chef de la 
Gazette du Mercedes-Benz Club 
britannique, nous adressons nos 
plus chaleureux remerciements 
pour avoir accepté de partager 
cet article.
Nous tenons également à remer-
cier Catherine Franchi pour son 
témoignage de première main, 
qui est venu compléter l’en-
quête de Robert Scheerboom.

Un habitacle luxueux mariant cuir bois, volant blanc et, tradition de la marque, un tableau de bord en nacre…
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En 84 ans, ce cabriolet 540 K n’a connu que deux propriétaires…

Sous le long capot, le tout nouveau 8 cylindres 5,4 litres, fournissant 180 ch lorsque le compresseur est enclenché.

33LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



125 ANS D’AUTOCARS

Le 18 mars, un omnibus Benz identique à celui-ci inaugura la première ligne motorisée en Allemagne, entre Siegen, Netphen et Deuz.

C’est le 12 mars 1895 que Benz 
& Cie, livra le premier autobus de 
l’histoire, à la compagnie d’om-
nibus de Netphen qui l’utilisa à 
partir du 18 mars sur le trajet Sie-
gen-Netphen-Deuz, une boucle 
totalisant environ 25 km entre les 
trois villes du Land de Rhénanie 
du Nord-Westphalie, proche de 
la Belgique et des Pays-Bas. Le 
premier utilitaire fabriqué par 
Benz était en fait basé sur le 
modèle Landauer, le plus grand 
modèle proposé par la firme de 
Mannheim. Il avait l’allure d’une 
diligence et pouvait tranporter 

8 personnes dans son habitacle 
aux sièges numérotés. 
Le moteur était un mono-cylindre 
de 2,9 litres fournissant une puis-
sance de 5 ch, insuffisante pour 
le poids total du véhicule et de 
ses passagers, parfois obligés 
de descendre dans les côtes. 
Mais l’équipement comprenait 
notamment un chauffage pour 
l‘habitacle et une cloche pour 
prévenir de l’arrivée de l’auto-
bus !
La ligne fonctionnait entre 6 h 45 
et 20 h 55, mais la société, fon-
dée par quatre associés (MM. 

Hüttenhain et Autschbach, de 
Netphen et MM. Irle et Klein, 
de Deuz), qui commanda un 
second exemplaire au mois de 
juin, dut interrompre l’exploita-
tion de la ligne dès décembre 
1895, à cause de problèmes 
techniques et de réparations 
fréquentes, notamment sur les 
roues à bandage plein, rapide-
ment remplacées par des roues 
en fer pour supporter l’état des 
routes de l’époque.
Cette première tentative mitigée 
ouvrit cependant la voie au 
transport en commun motorisé 

et à une succession de mo-
dèles fabriqués par la marque 
à l’étoile, notamment le fameux 
O 321 H, produit de 1954 à 1964.
Aujourd’hui, Mercedes-Benz est 
toujours présent sur ce secteur 
et a opéré une nouvelle muta-
tion énergétique avec le lan-
cement en 2018 de l’autobus 
électrique eCitaro, en attendant 
une variante avec moteur à hy-
drogène, prévue pour 2020…

Yvon Botcazou - Photos © 
Daimler AG

CETTE ANNÉE, MERCEDES-BENZ CÉLÈBRE LES 125 ANS DE LA  LIVRAISON DE SON PREMIER AUTOCAR.

HISTOIRE
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En 2018, les autobus Mercedes-Benz 
sont passés à l’électrique avec le eCitaro.

Ce LO 1112 a fait toute sa carrière à Buenos Aires !
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SALUT À STIRLING MOSS

Quelques chiffres illustrent cette 
vie riche: en 14 ans de com-
pétition, Moss pilota 84 voitures 
de course différentes dans 495 
courses, qu’il remporta 222 fois. 
Il commence sa carrière de 
pilote en 1948 avec une Coo-
per  500, petite monoplace 
de Formule  3, puis conduit en 
Formule  2 dès 1949 au volant 
d’une Cooper T9 et devient, en 
Grande-Bretagne, champion de 
cette Formule en 1949 et 1950. 
Cette même année, il précède 
les Jaguar d’usine au volant 
de sa Jaguar XK  120 lors du 
Tourist Trophy  ce qui lui vaut 
d’intégrer l’équipe Jaguar dès 
1951. En 1953, son manager ap-
proche Alfred Neubauer, mais 
les Mercedes-Benz de F1 ne se-
ront prêtes que courant 1954 et 
Neubauer veut voir Moss sur de 
plus puissantes voitures. 
Aussi Moss court-il lors de la 
saison 1954  de Formule 1 sur 
sa propre Maserati 250  F, avec 
laquelle il bat souvent les Mase-

rati officielles et domine même 
la Mercedes-Benz de Fangio à 
Monza jusqu’à une panne de 
sa voiture. Neubauer est rassuré 
pour l’avenir. 
De son côté Moss, lors d’essais 
avec la Mercedes-Benz W196 R 
à Hockenheim, est surpris par la 
voiture parfaitement préparée, 
la sûreté qui s’en dégage et ... 
le bac d’eau chaude plus la 
savonnette qu’un mécanicien 
lui tend en fin de session : quelle 
organisation  !  La signature du 
contrat de collaboration est ac-
quise.

Après avoir gagné le cham-
pionnat du monde 1954, les 
Mercedes W196  R sont les 
grandes favorites de la saison 
1955 en Grand Prix, d’autant 
que l’équipe aligne le déjà 
grand champion Juan Manuel 
Fangio accompagné désor-
mais du plus prometteur des 
jeunes, Stirling Moss. 
Lors de la saison 1955 de For-

mule 1 chez Mercedes-Benz, Stir-
ling Moss aligne trois 2e places 
– pour préserver le classement 
de Fangio - et  termine 1er du 
Grand Prix de Grande-Bretagne 
à Aintree, devant... Fangio ! 
L’Argentin lui assurera toujours : 
«  Te doubler  ? Mais je ne pou-
vais pas aller plus vite ! ». 
Fangio devient donc cham-
pion du monde en ayant rem-
porté cinq Grand Prix sur sept 
cette année-là, devant Moss 
vice-champion. 

En Sport, Mercedes-Benz pré-
sente la W196 S ou 300 SLR, re-
doutable 8 cylindres de 3 litres 
et 310 chevaux. Avec la 300 SLR, 
Stirling Moss termine 1er ou 2e 
des cinq courses auxquelles 
il participe, exception faite 
du Mans qui voit le retrait des 
Mercedes-Benz. 
En 1955, cela fait de lui le meil-
leur pilote de la catégorie Sport 
avec sa légendaire victoire aux 
Mille Milles, à laquelle s’ajoutent 

celles au Tourist Trophy et à la 
Targa Florio.
Il pilotera ensuite en Grand Prix 
pour Maserati, Vanwall et Coo-
per, et en Sport sur Maserati, 
Aston Martin, Osca ou Porsche, 
jusqu’à son accident à Good-
wood en 1962, qui le fera arrê-
ter la compétition. On le sait, il 
ne sera jamais champion du 
monde...

NDLR  : Ayant eu le plaisir – et 
l’honneur – de rencontrer Stir-
ling Moss il y a cinq ans lors 
d’un évènement Classic où 
il œuvrait comme ambassa-
deur de la marque, il m’assu-
ra que sa voiture de course 
préférée était la Mercedes 300 
SLR pour sa vitesse et surtout 
la confiance qu’elle donnait 
par sa parfaite préparation et 
sa solidité : « ça permet d’aller 
plus vite voyez-vous ! ». En effet !

Hubert Baradat

APRÈS 90 ANS D’UNE VIE RICHE D’EXPLOITS ET D’EXEMPLES À SUIVRE STIRLING MOSS NOUS A QUITTÉS. MOSS, LE PRO, L’EU-
ROPÉEN AVANT L’HEURE DONT L’ORIGINE ALLEMANDE DES MERCEDES-BENZ N’ÉTAIT PAS SA PRÉOCCUPATION, PRÉPARAIT SA 
PERSONNE, SES CONTRATS, SES COURSES ET SES VOITURES COMME AUCUN. PUIS, TOUS FIRENT DE MÊME APRÈS LUI. 

Victoire à la Targa Florio 1955 avec Peter Collins, malgré une sortie de route qui a laissé quelques traces…

HISTOIRE
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Les Mille Miglia 1955 : la course légendaire de Stirling Moss, menée à près de 160 km/h de moyenne ! 

Stirling Moss aux essais à Hockenheim en mars 1955. Pour le lancement de la 190 E 2.3-16, démonstration à 
Hockenheim en 1984.

Au Grand Prix de Monaco 1955 sur la W196  non carénée.

HISTOIRE

1955 : STIRLING MOSS SUR MERCEDES-BENZ

DATEDATE CAT.CAT. COURSECOURSE VOITUREVOITURE N°N° PILOTEPILOTE CHÂSSISCHÂSSIS PLACE

16/01/55 F1 GP d’Argentine - Buenos-Aires W196 R 6 Moss 000 03 Ab

23/01/55 F. Libre GP de Buenos-Aires W196 R 3L FL 6 Moss 000 07 2e

01/05/55 Sport Mille Miglia  Brescia-Rome-Brescia W196 S 300 SLR 722 Moss/Jenkinson 0004/55 1er

22/05/55 F1 GP d’Europe - Monaco W196 R 6 Moss 000 12 9e

29/05/55 Sport Internationales Eifelrennen Nürburgring W196 S 300 SLR 3 Moss 0004/55 2e

05/06/55 F1 GP de Belgique - Spa W196 R 14 Moss 000 10 2e

19/06/55 F1 GP des Pays-Bas - Zandvoort W196 R 10 Moss 000 10 2e

11/06/55 Sport 24 heures du Mans - Le Mans W196 S 300 SLR 19 Fangio/Moss 0007/55 Ab

16/07/55 F1 GP de Grande Bretagne Aintree W196 R 12 Moss 000 12 1er

07/08/55 Sport GP de Suède Sport / GT Kristianstad W196 S 300 SLR 2 Moss - 2e

11/09/55 F1 GP d’Italie - Monza W196 R Stromlinie 16 Moss 000 06 Ab

18/09/55 Sport Tourist Trophy - Dunrod W196 S 300 SLR 10 Moss/Fitch 0004/55 1er

16/10/55 Sport Targa Florio - Les Madonies W196 S 300 SLR 104 Moss/Collins 0004/55 1er

23/09/56 Rallye Tour de France automobile W198 300 SL 149 Moss/Houel - 2e
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LE CHAÎNON MANQUANT

MERCEDES-BENZ SSKL « STROMLINIE »

HISTOIRE

Conçue par le professeur Ferdi-
nand Porsche en 1928, la série S 
de tourisme connaît une course 
à la puissance en devenant 
successivement SS (Sport), SSK 
(empattement raccourci) et en-
fin, SSKL, allégée de 125 kg par 
Hans Nibel. 

Au début des années trente, 
la SSK fait encore trembler la 
concurrence sur les circuits, 
mais cette concurrence, Alfa 
Romeo et Bugatti notamment, 
se rapproche et talonne ce 
mastodonte de 7,1 litres de 
cylindrée, dont le compresseur 

sort une puissance de 300  ch 
lorsqu’il est enclenché, dans 
une clameur d’apocalypse.
Comment reprendre de 
l’avance  ?  Le pilote Manfred 
von Brauchitsch, à qui Merce-
des-Benz a confié une SSKL en 
1931, se le demande. 
C’est alors qu’intervient Alfred 
Neubauer, le directeur du ser-
vice compétition. Il connaît les 
travaux de l’ingénieur  Rein-
hard von Kœnig-Fachsenfeld  
sur l’aérodynamique (Stromlli-
nie dans la langue de Gœthe) 
et le persuade d’étudier une 
carrosserie profilée pour habil-

ler la SSKL durant la saison de 
course 1932. La carrosserie est 
réalisée par les établissements 
Vetter, basés à Canstatt, près 
de Stuttgart. Le délai de deux 
semaines (!) pour la réaliser ne 
permet pas de la peindre.

Le 22 mai, la SSKL Stromlinie en 
aluminium brut prend le départ 
sur le circuit de l’Avus à Berlin. Le 
public lui attribue le sobriquet 
saugrenu de «  Gurke  » (cor-
nichon  !), mais Manfred von 
Brauchitsch remporte la course, 
devant l’Alfa Romeo de Rudolf 
Caracciola. 

En effet, les essais ont révélé que 
la carrosserie profilée permet un 
gain de 20 km/h en vitesse de 
pointe par rapport à une SSKL 
«  normale  ». Impressionné par 
sa vitesse et frappé par la cou-
leur de la carrosserie, un com-
mentateur radio la qualifie de 
« flèche d’argent », appellation 
qui marquera la nouvelle géné-
ration de voitures de course de 
la marque étoilée à partir de 
1934.
Rendu obsolète, le « cornichon » 
disparut dans les brumes de 
l’histoire, comme beaucoup de 
ses congénères.

LA SSK, VOUS CONNAISSEZ BIEN SÛR : UNE MONUMENTALE VOITURE DE SPORT, DEVENUE MYTHIQUE GRÂCE À SON COM-
PRESSEUR QUI DONNAIT DES FRISSONS AU PILOTE COMME AUX SPECTATEURS. COMMENT LA RENDRE PLUS RAPIDE ?  
RÉPONSE DES INGÉNIEURS : EN LA PROFILANT…

La SSKL Stromlinie dans les ateliers de Mercedes-Benz à Fellbach : une 
reconstitution ultra-fidèle, menée à bien en sept mois pour célébrer 
« 125 Years of Motorsport » de Mercedes-Benz.

22 mai 1932 : Manfred von Brauchitsch au volant de la SSKL Stromlinie  
sur le circuit de l’Avus à Berlin.

Départ de la course : la Bugatti permet de se rendre compte  
des proportions monumentales de la SSKL !
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RECRÉÉE EN SEPT MOIS

Mais tout n’était pas perdu, 
comme nous l’a raconté Mi-
chael Plag, responsable des 
projets de restauration de l’ate-
lier MB Classic, devant la voiture 
présentée dans les ateliers du 
musée à Fellbach. Il se souve-
nait qu’un châssis de SSKL avait 
été construit en 1998 à partir des 
plans d’époque et resté depuis 
dans les réserves du musée.
Sa volonté de reconstruire la 
SSKL sera menée à bien à une 
occasion bien précise : la célé-
bration l’an dernier de 125 ans 

d’engagement de la marque 
en compétition. Le chantier du-
rera sept mois, en utilisant beau-
coup de pièces d’époque : un 
bloc-moteur de SS, des bielles 
spécifiques à la SSKL, la pompe 
à huile, la direction, l’essieu 
avant, la boîte de vitesses et le 
système de freinage. 
Pour recréer les pièces man-
quantes, la technologie mo-
derne est venue à la rescousse, 
avec le recours à la photogram-
métrie, sorte de vision stéréosco-
pique numérique, et aux scan-
ners tri-dimentionnels.
La reconstruction de la carros-

serie a été possible grâce aux 
documents d’époque, retrou-
vés dans les archives de Merce-
des-Benz, mais également à la 
fondation créée par l’ingénieur 
Reinhard von Kœnig-Fachsen-
feld. Une maquette au 1/10e a 
été élaborée, qui une fois vali-
dée, a servi à créer le « master »  
en bois pour construire la car-
rosserie, respectueuse de l’origi-
nale dans ses moindres détails.
Cette SSKL est donc un jalon 
important, faisant la transition 
entre deux générations de 
Mercedes-Benz de compéti-
tion : les surpuissantes SSK des 

années vingt et les flèches 
d’argent des années trente, et 
ce grâce à une science alors 
nouvelle  : l’aérodynamique. La 
SSKL Stromlinie fait maintenant 
figure d’ambassadrice de la 
marque : elle a été présen-
tée au Goodwood Festival of 
Speed et à Pebble Beach l’an 
dernier. Peut-être aurons-nous 
la chance de la découvrir en 
France un jour prochain, quand 
les conditions le permettront…

Yvon Botcazou 
(photos YB et © Daimler AG)

Cette vue montre, entre autres, le carénage  
des ressorts de suspension arrière.

Michael Plag (à droite) explique les détails de la reconstruction de la SSKL. Le logo de la carrosserie Vetter.

La carrosserie réalisée chez Vetter (à droite sur la photo).La carrosserie tout juste terminée : à comparer avec la photo de la reconstitution !
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ROBERT ET SUZY PONS ANIMENT CETTE GRANDE RÉGION DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES. POUR INAUGURER LA NOUVELLE RU-
BRIQUE « PLEINS PHARES », NOUS AVONS DEMANDÉ À ROBERT (MEMBRE N° 2686, AU CLUB DEPUIS 15 ANS) DE NOUS PARLER DE 
SA RÉGION, DE SES ADHÉRENTS, DE SON ORGANISATION ET DE SES ÉVÉNEMENTS, SANS OUBLIER DE NOUS DIRE QUELQUES MOTS 
DE SA PASSION POUR LA MARQUE.

Alain Fournigault

PLEINS PHARES : LA RÉGION SUD-OUEST

J’ai adhéré au club en 2001 
suite à l’achat d’une 230  SL 
«  Pagode  ». Au bout de 2  ans, 
et sans animation sur la région, 
je n’ai pas renouvelé mon ad-
hésion pendant 4 à 5 ans. Puis, 
j’adhère à nouveau, mais la 
véritable histoire avec le club a 
commencé en 2010.
Dix ans déjà  ! Avec mon 
épouse, nous participions à la 
Randonnée internationale à 
Clermont-Ferrand, organisée 
par le sympathique Jean Oziol. 
Visite du musée Michelin, puis 
rencontre avec un artisan qui 
fabrique des volants et des 
roues en bois pour la restau-
ration des voitures du début 
du XXe siècle. Le dernier jour, 
la neige met un terme à notre 
balade. 
De bons souvenirs tout de 
même. A la fin de cette ran-
donnée, le président Leif Ögren 
nous sollicite pour reprendre 
la responsabilité de la région 
Sud-Ouest, laissée vacante 
par la radiation du délégué 
Jean-François L. et surtout, or-
ganiser la Randonnée interna-
tionale à Toulouse, en juin 2011. 
Après quelques heures de ré-
flexion, nous disons «  banco  », 
tout en sachant que l’avenir ne 
serait pas un long fleuve tran-
quille. En effet, cette radiation 
avait créé un traumatisme et il 

ne restait plus qu’une vingtaine 
d’adhérents recensés. 
Avant le grand ras semblement 
de l’Ascension, en septembre 
2010, nous organisons une pre-
mière sortie en guise d’échauf-
fement. Leif est des nôtres et 
au moment du repas expose 
les raisons de cette radiation 
en répondant à toutes les 
questions. Grand moment de 

tension mais nous ne nous dé-
courageons pas malgré deux 
autres sorties sans trop de par-
ticipants. Il faut se concentrer 
sur la réussite de la Randonnée 
internationale.
Pour cette organisation, nous 
sommes efficacement se-
condés par Muriel et Pierre F.  
Au programme du 2 au 5 juin 
2011  : visite des chaînes d’Air-

bus, sortie dans l’Aude avec 
visite et dégustation da la Mai-
son Sieur d’Arques, producteur 
de blanquette. 
Le lendemain, plongée dans 
la préhistoire en Ariège avec vi-
sites de la grotte du Mas d’Azil 
et  du Cloître de Saint-Lizier. 
Nous savions que la Flotte était 
basée à Toulon mais il ne fut 
pas nécessaire de s’y rendre 
pour la trouver  : la pluie nous 
a accompagnés sans interrup-
tion pendant ces quatre jours. 
La croisière sur la Garonne du 
dimanche matin fut annulée 
car le niveau de celle-ci était 
bien trop haut.
Au pied levé, nous organisons 
une visite de la ville, chacun 
sous son parapluie. Mais les 
72  participants sont toute-
fois enthousiasmés par ces 
quelques jours passés en-
semble. Une anecdote rappel-
lera un bon souvenir aux par-
ticipants. Le samedi soir, repas 
officiel et discours non moins 
officiel de Leif qui à un moment 
s’arrête de discourir, secoué 
par un fou-rire inextinguible 
pendant plusieurs minutes. 
Chacun se regarde et part 
aussi en fou-rire. 
Mais personne n’a su la raison 
pour laquelle notre Président 
était sujet à cette poilante. 
Secret ?

PLEINS PHARES

Gilles
Gally de Taurines

Arnaud Halley

Louis Launay

robert pons
christian 

scotto

Jean-pierre
bonnet

Eric Weilland

Bruno 
livernais

gérard piot

Véronique Goutorbe

Organisée en  2016, la traversée des Pyrénées a eu un succès proportionnel à la beauté de ses paysages.
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Après la Randonnée internatio-
nale, l’objectif numéro un est 
de re-dynamiser la région en 
recrutant de nouveaux adhé-
rents. Expositions mensuelles, 
bourses, etc…, autant d’occa-
sions de rencontrer des pos-
sesseurs de Mercedes-Benz an-
ciennes. En 2012, 23 nouveaux 
adhérents nous rejoignent et 
nous organisons cinq sorties. 
Les années suivantes, le 
groupe régional s’étoffe. Cette 
année 2020, nous sommes 113 
sur une délégation qui com-
prend une partie de la Nou-
velle Aquitaine (départements 
33, 40 et 64) et la région Oc-
citanie. Le nombre de sorties 
annuelles s’est lui aussi accru. 
Depuis quelques années, nous 
proposons huit sorties dont trois 
d’une journée (une quinzaine 
de voitures), quatre de trois 
jours et une de cinq jours. Tous 
les adhérents peuvent ainsi y 

trouver leur compte. Les sorties 
de trois jours (20 à 25 équi-
pages) sont élaborées à par-
tir d’un thème  : La Dordogne 
et sa préhistoire (Grotte de 
Lascaux, site des Eyzies), le Lot 
(Rocamadour, grotte de Pech-
Merle), l’Ariège et l’Aude (châ-
teaux et abbayes cathares), la 
Lozère (cité médiévale du Mal-
zieu et ferme caussenarde) et 
tant d’autres. Notre Sud-Ouest, 
comme toutes les régions, est 
riche d’un patrimoine culturel, 
historique qu’il faut explorer. 
Pourquoi ne pas profiter d’une 
balade entre amis, sympa-
thique et conviviale, pour en 
même temps se cultiver ? «  La 
culture est le seul moyen de 
s’enrichir sans léser personne ».
Les deux sorties les plus lon-
gues s’adressent à des «  rou-
leurs » (plus de 30 équipages). 
L’ouverture du club aux young-
timers a attiré de nouveaux 

adhérents grâce à ce type de 
manifestation. La traversée des 
Pyrénées de Perpignan à la 
Côte basque (35 équipages, 
14 cols à franchir dont les my-
thiques Aspin, Aubisque et Tour-
malet) est une des plus belles 
sorties que nous ayons organi-
sées. 
En ce mois de juin 2020, nous 
avions programmé une se-
maine dans les Hautes-Alpes 
et Alpes de Haute-Provence 
sur les traces du rallye de 
Monte-Carlo mais ce traître de 
virus nous a obligés à annu-
ler. Nous envisageons de re-
prendre ce thème en 2021.
Autre organisation importante : 
l’Assemblée générale de 2018 
qui fut un réel succès avec un 
nombre important de partici-
pants, malgré les gilets jaunes 
qui rendaient les déplace-
ments difficiles.
Nous pouvons tous être fiers 

de notre appartenance à ce 
club qui a grandement pros-
péré depuis dix ans sous les 
présidences dynamiques du 
regretté Leif Ögren, de Patrice 
Brachet et Alain Fournigault. 
Le nombre de sorties est pas-
sé d’une vingtaine à plus de 
soixante-dix sans compter les 
salons, le nombre d’adhérents 
de 500 environ à 947 à la fin 
2019, ce qui en fait un des plus 
importants clubs adhérent à la 
FFVE.  
Tout celà ne peut se réaliser 
que grâce au dévouement 
et à l’abnégation de tous les 
bénévoles (bureau, conseil 
d’administration, délégués et 
responsables de sections) sans 
oublier nos épouses qui nous 
supportent et souvent nous as-
sistent.  

Robert Pons, 
délégué de la région Sud Ouest 

PLEINS PHARES

L’Assemblée générale en 2018 à Toulouse.

En compagnie de Leif Ögren, lors de la Randonnée internationale en 2011.

Dans l’autobus qui mène à la Cité  
de l’Espace : jamais sans mon béret !
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UNE PAGODE DE FAMILLE

MON ÉTOILE ET MOI

Mai 2020. Confinement. Je suis 
assis dans la 280 SL immobilisée 
depuis deux mois. J’ai ôté la 
housse qui la protège et là, dans 
le garage, je me rends compte 
qu’elle vient de fêter ses 50 ans ! 
Enfin, fêter  ? Façon de parler  ! 
Dans l’obscurité du garage au 
sous-sol, défile dans ma mé-
moire ce demi-siècle que nous 
avons vécu ensemble.

Printemps 1970. Chez mes 
beaux-parents dans le Gers. 
Une Mercedes-Benz toute 
neuve pénètre dans la cour. 
Au volant, Jeannot, son épouse 
à ses côtés. ce sont des amis 
de mes beaux-parents, depuis 
longtemps, du temps de l’Algé-
rie. Accueil chaleureux, compli-
ments : « Jeannot, quelle belle 
auto ! Félicitations ! »
Et là, Jeannot ôte les clefs du 
tableau de bord et les tend à 
mon beau-père : « C’est pour toi, 
en reconnaissance de ton aide 
pour réaliser le projet immobilier 
qui a très bien réussi. Merci pour 
la confiance que tu m’as témoi-
gnée ».
«  Mais Jeannot, c’est fou  ! Ce 
n’et pas possible  ! je ne peux 
pas accepter. »
«  Edouard, me refuser, ça me 
vexerait profondément. »
Voilà comment cette merveille 
est entrée dans la famille ! Une 
280  SL toute neuve, gris métal 
(Silber Grau), sièges MB-Tex noir, 

boîte manuelle quatre vitesses. 
Jeannot l’avait achetée à la 
concession Mercedes-Benz de 
Perpignan. Pour son immatricu-
lation définitive, mon beau-père 
nous a déclaré attendre que 
les lettres correspondent aux 
initiales d’une personne de la 
famille et ce fut HC, les initiales 
de mon épouse.
L’auto a donc gardé sa plaque 
jusqu’à aujourd’hui. Mon beau-
père Édouard s’en est servi lors 
des quelques grands voyages 
qu’il faisait pour rendre visite au 
reste de sa famille sur la Côte 
d’Azur. La 280 SL est allée jusqu’à 
Alicante pour les mêmes raisons. 
Puis, la santé d’Édouard décli-
nant, c’est mon épouse qui prit 
le volant pour conduire, toutes 
les semaines, son père chez ses 
médecins à Bordeaux. Ce repos 
forcé de la belle me chagrinait. 
Aussi, je ne ratais pas une occa-
sion pour la faire sortir : entretien, 
vidanges, petites balades avec 
ma famille, deux bambins tassés 
dans le petit volume derrière les 
sièges.

Juillet 1982. Mon beau-père 
entre dans ma pharmacie, se 
met un peu à l’écart des autres 
clients (non, ce n’est pas en-
core le confinement et la dis-
tanciation). Il attend un instant 
de calme, s’approche de moi 
et me tend un jeu de clefs que 
je reconnais instantanément. Je 

pense qu’il va me demander de 
m’occuper de l’entretien, mais 
il me dit : 
« Jean-Michel, voici les clefs de 
la Mercedes. Je vous la donne. 
Allez vite l’immatriculer à votre 
nom. »
Stupéfait, je balbutie des re-
merciements. J’objecte que je 
ne suis pas le seul digne, mais 
il me répond  : « Jean-Michel, 
c’est mon affaire, ne me dites 
pas merci. »
Commença alors pour nous 
une période où nous allions ap-
privoiser cette auto, comme on 
le ferait pour un animal de com-
pagnie. Dans le garage, j’allais 
l’admirer, la caresser, passer la 
Nénette sur le plus petit grain 
de poussière. Quelques sorties, 
le dimanche, le cœur battant. 
Bien vite, il apparut que quelque 
chose n’allait pas : des ratés à 
l’accélération de plus plus plus 
fréquents, des difficultés au dé-
marrage entre autres.
Je m’étais inscrit au Club 
Mercedes-Benz France et à Ré-
tromobile, j’osais enfin prendre 
contact avec le club. Je me 
souviens d’avoir demandé à M. 
Bichelberger s’il y avait un spé-
cialiste Mercedes-Benz pas trop 
loin de chez moi. « Voyons, me 
répondit-il, habitez-vous loin de 
Montauban ? »
« A environ 120 km »
« Alors, allez donc voir le garage 
Almayrac-Despoux à Montau-

ban. Je suis sûr qu’ils sauront 
vous arranger ça. »

Et c’est là que la SL est soignée 
depuis lors. Daniel Dessous s’oc-
cupa entièrement de la réfec-
tion du moteur, en conservant 
le bloc d’origine.

C’est vers cette époque que 
fut prise l’habitude, parmi les 
amateurs de Mercedes-Benz, 
de désigner cette série (W113) 
par le surnom de « Pagode » en 
référence au célèbre hard-top 
dessiné par Paul Bracq et aussi 
pour la distinguer des SL qui sui-
virent. Ce fut le début du mythe. 
Je  pris conscience de la valeur 
mythique de l’auto en 2013 lors 
du cinquantenaire de sa sortie, 
célébré à Chambord en pré-
sence de Paul Bracq et de son 
épouse Alice. Il nous déclara :
«  Ce n’est que fort longtemps 
après la sortie d’un modèle 
que l’on peut juger de la quali-
té de son style. C’est le résultat 
d’une somme d’émotions qui 
demandent plusieurs années 
pour se décanter, cristalliser en 
quelque sorte. » Il reprit « Sur sa 
planche à dessin, et même au 
stade de la maquette en plasti-
cine, le styliste exprime sa vision 
du moment. Il ne sait rien de ce 
que la postérité  décidera, sur-
tout, comme c’est le cas pour 
cette auto, s’il s’éloigne des ca-
nons de la mode. »

JEAN-MICHEL CASSAN A BIEN VOULU PARTAGER UNE BELLE HISTOIRE : CELLE DE SA PAGODE, UNE  280 SL, PRÉSENTE DANS SA 
FAMILLE DEPUIS… CINQUANTE ANS.

Jean-Michel Cassan et sa Pagode. En médaillon, Le beau-père de Jean-Michel Cassan et son épouse.
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Paul Bracq trouvait d’ailleurs 
le terme de styliste un peu ré-
ducteur en ce qui le concer-
nait. Il se voyait plutôt comme 
«  maître-carrossier  », dans l’es-
prit des artistes d’avant-guerre. 
Sans contredire ces propos sur 
le temps qui passe pour créer 
le mythe, il faut quand même 
se remémorer les émotions qui 
nous étreignirent à la sortie de 
la 230 SL en 1963. 
Cette auto nous fit rêver : cette 
ligne basse, large, ces pneus ex-
tra-larges lui conférant une as-
sise impressionnante, les vitres 
latérales bombées, hautes, qui 
dégageaient la visibilité (et 
mettaient en vitrine les passa-
gers) et surtout le toit aux bords 
rehaussés  ! Le jeune homme 
de 20 ans que j’étais la voyait 
passer et la suivait d’un œil 
admiratif. Un attroupement se 
formait autour d’une SL en sta-
tionnement. Je collais mon nez 
aux vitrines de la concession 
Mercedes-Benz de Toulouse. 

Un rêve inaccessible ? La suite, 
vous la connaissez. J’ai donc 
conscience d’être le déposi-
taire d’un objet d’exception, 
une véritable œuvre d’art, mais 
une œuvre d’art qui s’anime, se 
déplace, produit un son, pos-
sède son caractère et permet 
de s’évader.
Cinquante ans de souvenirs et 
de moments heureux : les bap-
têmes, les mariages, les jeunes 
mariés qui sortent de l’église et 
montent dans l’auto pour se 
rendre à l’auberge où auront 
lieu les festivités. En décapo-
table, ça a une allure folle !
Et puis, il y a le club Merce-
des-Benz. Nous participons aux 
sorties, rallyes, randonnées de-
puis 2008, à toutes les randon-
nées internationales depuis 
2011, quand Suzy et Robert ont 
repris les rênes de la délégation 
du Sud-Ouest. Ces sorties nous 
ont permis de visiter quantité de 
sites de notre région et même 
au-delà. La section SL nous a 

conduits jusqu’en Suisse, au 
pays Basque…
Mais, au-delà du tourisme, le 
CMBF nous a donné l’opportuni-
té de rencontrer des personnes 
qui sont devenues de véritables 
amis, dans toute la France, à tel 
point que, si le CMBF est bien 
un club  d’amateurs de Merce-
des-Benz, il devient pour nous 
un prétexte pour retrouver ces 
amis venus des six coins de 
l’hexagone. Ils nous proposent 
des escales chez eux quand les 
buts sont trop éloignés de nos 
bases. Nous les recevons aussi 
chez nous dans le Gers et nous 
restons en contact.
Quelques souvenirs. Tous les 
deux ans, Le Mans Classic. La 
première fois avec Édouard, 
mon petit-fils, nous assistons 
aux courses dans la tribune pri-
vée de Mercedes-Benz au-des-
sus des stands  ! Départs style 
« Le Mans », ravitaillements, bal-
let orchestré par les mécanos, 
superbe évocation ! Quatre ans 

plus tard, avec Bruno mon ne-
veu, on nous autorise à faire un 
tour du grand circuit. L’orage a 
éclaté à ce moment et sous le 
déluge, aveuglés par le brouil-
lard soulevé, nous sommes à 
80 km/h, dépassés en trombe à 
droite et  à gauche par des Por-
sche et des Ferrari à 200 km/h. 
Une autre sortie s’est soldée par 
deux accrochages sérieux en 
deux jours  : le premier à l’aile 
arrière gauche, le lendemain, 
c’est la portière droite enfon-
cée par une auto qui reculait. 
La peinture était d’origine, il a 
fallu la refaire. J’ai gardé l’aile 
cabossée en décoration dans 
le garage !

Voilà l’histoire de cette «  Pa-
gode  » dont je suis le déposi-
taire. J’espère pouvoir la trans-
mettre un jour dans la famille à 
quelqu’un qui poursuivra cette 
histoire…

Jean-Michel Cassan

Mariages, enfants… La Pagode est de toutes les fêtes. La Pagode est une excellente voiture familiale : la preuve !
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ROAD-TRIP PARIS-MONTPELLIER  
EN « PAGODE »

Après avoir possédé il y a 
quelques années un coupé 
Mercedes-Benz 280 SL de 1970 
en version California et boîte 
automatique qui m’avait laissé 
un excellent souvenir, hormis son 
absence de capote et sa boîte 
automatique, ma recherche 
s’est orientée vers un modèle 
cabriolet avec hard-top, en 
boîte mécanique d’origine eu-
ropéenne. 
Cette longue quête m’a amené 
à traverser plusieurs fois la France 
de Marseille à Paris, de Lyon à 
Bordeaux, sans négliger les très 
belles restaurations réalisées au 
Portugal et en Allemagne. 
Dès le début de ce pèlerinage, 
j’ai compris qu’il me faudrait 
éviter les écueils des modèles 
importés des Etats-Unis à l’his-
torique opaque et difficiles 
à remettre aux normes euro-
péennes. Mais je n’ai pu éviter 
les incertitudes des ventes aux 
enchères et le peu de scrupule 
de certains professionnels qui 
n’hésitent pas à mettre sur le 
marché, sans le dire, des véhi-
cules accidentés très mal répa-
rés…. Autant de déplacements 
aussi inutiles que frustrants.
Mais en octobre 2019, ma persé-
vérance a été récompensée. J’ai 
trouvé sur le site « Les Anciennes » 
le modèle recherché, en parfait 
état mécanique, au passé lim-
pide, chez un spécialiste établi 
en région parisienne  : Une 280 
SL d’origine française, en carte 
grise normale avec sa radio Bec-
ker d’origine et son 3e siège pour 
accueillir ma fille Romy âgée de 
6 ans, qui a du mal à voyager 
à l’arrière de mes roadsters an-
glais. L’examen détaillé de l’auto 
suivi d’un essai sur route ont fini 
de me convaincre que je venais 
de trouver le modèle si long-
temps convoité. Après quelques 
mises au point réalisées par les 
équipes du négociant,  son diri-
geant très confiant sur l’état de 
l’auto m’encouragea à prendre 
la route en direction du Langue-
doc pour bénéficier d’un lifting 
complet.
Après une escorte jusqu’à la sta-
tion-service la plus proche, nous 

avons quitté la région parisienne 
le mercredi 13 novembre à midi 
et avons atteint Montpellier le 
jeudi 14 novembre à 14 h après 
avoir passé une nuit à Cler-
mont-Ferrand.  Passé Versailles, 
nous nous sommes octroyés 
une première pause déjeuner à 

Orléans, sans aucun problème 
malgré une sortie de Paris très 
laborieuse. Nous avons roulé sur 
cette portion à une moyenne de 
110 km/h à 3500  tours/minute. 
A ce rythme, la consommation 
n’a jamais dépassé 13 l/100 km. 
La portion Orléans-Clermont a 
malheureusement été notable-
ment perturbée par un bouchon 
de plus de 2 heures à hauteur 
de Montmaraud, où nous avons 
dû quitter l’A71 totalement sa-
turée et fermée jusqu’a Ganat. 
Nous avons fini par rejoindre 
Clermont au kilomètre 450 à 
20h30, évitant de peu la panne 
d’essence puisque la jauge 
s’éclairait 30 km avant Montma-
raud, où nous avons pu trouver 
une station-ser vice sur la Natio-
nale… Ouf ! Autant dire que ces 
2 heures de bouchon ont eu 
raison du réservoir d’essence et 
de nos batteries de téléphone 
totalement à sec. Au cours de 
cette étape, la voiture a remar-
quablement fonctionné et n’a 
même pas chauffé sur les 10km 
parcourus pare-chocs contre 
pare-chocs en 2 heures sur une 
autoroute saturée pour cause 
de travaux.

Après un chaleureux et déli-
cieux dîner improvisé consécutif 
à notre arrivée tardive chez nos 
amis clermontois et une bonne 
nuit de repos, nous avons pris 
la route à 8h30 ce jeudi matin. 
Comme l’avait annoncé la mé-
téo, nous avons très vite essuyé 

une pluie battante, qui nous a 
permis de tester l’efficacité des 
2 vitesses d’essuie-glace et des 
balais en parfait état de marche 
sur un pare-brise quasiment 
neuf. 
Mais nous n’étions pas au bout 
de nos peines, car dès les pre-
miers franchissements de cols a 
partir de 800  mètres d’altitude, 
nous avons été surpris sur près 
de 150  km  par une tempête 
de neige que les services de 
l’Équipement n’avaient pas vu 
venir. Au bout d’une heure, nous 
n’étions plus très nombreux à 
circuler, les premiers camions à 
l’arrêt et parfois en portefeuille se 
multipliant sur la voie de gauche. 
Heureusement, mon ami Guy 
qui n’avait rien perdu de ses 
qualités de pilote avérées sur 
plusieurs rallyes des Cévennes  
a réussi à maintenir le cap, 
non sans avoir testé les freins 
et l’adhérence des pneus Mi-
chelin. Après 2  heures de ten-
sion intense dans l’habitacle à 
une moyenne de 70  km/h et 
quelques glissades du train ar-
rière sans conséquences, nous 
pûmes prendre notre pause dé-
jeuner avec un peu d’avance 

au relais de l’Aveyron. L’avant 
de l’auto transformé en chasse-
neige masque la plaque miné-
ralogique, ce qui nous aura au 
moins évité d’être verbalisé pour 
excès de vitesse ! 
Puis, nous voici repartis sous la 
neige jusqu’au viaduc de Millau 
où aucune trace de cet hiver 
précoce ne vint troubler la fin 
de notre voyage. 
Malgré une chaussée plutôt 
humide, Guy en profite pour 
tester les 170 ch de l’auto, tout 
en gardant un œil attentif sur le 
tachymètre, le compte-tours, la 
pression d’huile et la tempéra-
ture d’eau.
Au terme des 800 km, la 280 SL 
a démontré de belles qualités 
dynamiques sur sol glissant 
comme sur route mouillée. La 
direction précise et douce tient 
le cap en toutes circonstances. 
Le freinage est d’une puissance 
et d’une assistance inégalées 
pour une voiture de 50 ans. Le 
confort des sièges ferme atté-
nué par des suspensions plu-
tôt moelleuses donne le senti-
ment de pouvoir accomplir des 
centaines de kilomètres sans 
fatigue. Seuls les phares, sans 
doute réglés un peu haut nous 
ont obligés à rester en feux de 
croisement lors de notre périple 
de nuit. 
Guy, à peine épuisé par ce 
voyage sportif dans ce «cruiser» 
exceptionnel reprend son sou-
rire et pense déjà au travail qui 
l’attend.
C’est la troisième étape, qui 
devrait lui prendre plusieurs mois. 
Mais l’objectif est fixé : reproduire, 
au détail près, ce magnifique 
cabriolet 280  SL découvert à 
Berlin l’an dernier chez Classic 
Remise  : en principe, une belle 
robe DB 172 (Stratusgrau; gris 
foncé métallisé), à moins que 
ce soit un DB 178 comme le 
laisse penser cette gamme de 
couleurs originales Mercedes-
Benz. Seul un essai, pistolet en 
main permettra de trancher. 
Enfin, quatre jantes « Barock »  et 
une intervention sur les chromes 
devrait finir de faire de cette auto 
le clou de ma collection.

ROGER VILLENEUVE NOUS RACONTE SON EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE D’UNE « PAGODE » ET LE VOYAGE ENTRE PARIS ET 
MONTPELLIER EN NOVEMBRE DERNIER, AU VOLANT DE SA « NOUVELLE » 280 SL, UN CABRIOLET AVEC HARD-TOP DE 1969.
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Je voudrais profiter de cette ré-
trospective de 24 h de voyage 
pour remercier :
- Le spécialiste pour son accueil 
chaleureux, ses conseils d’ex-
pert et son grand professionna-
lisme, qui m’a vendu une auto 
scrupuleusement entretenue, 
dont l’équipement et le com-

portement routier se sont avérés 
irréprochables.
- Mes amis Nicole et Marc de 
Clermont-Ferrand, qui ont fait 
profiter à deux naufragés de la 
route d’un joli moment d’amitié. 
Sans oublier mon ami Guy qui 
m’a permis en 10 ans de consti-
tuer une jolie collection de 

sixties que la plupart des ama-
teurs d’anciennes m’envient. 
Bravo Guy pour ce rapatrie-
ment exemplaire qui m’a per-
mis de tester les qualités d’une 
auto exceptionnelle qui doit 
son design au crayon de Paul 
Bracq, à l’origine du style de la 
plupart des modèles sixties de 

la Marque à l’étoile. Enfin, merci 
à Nadia mon épouse, qui ne se 
limite pas à supporter mes pas-
sions mais qui les partage et les 
encourage !

Roger Villeneuve

1. La 280 SL au départ, le mercredi 13 novembre, sous le soleil.
2. Jeudi, changement de saison, avec une chute de neige précoce en Auvergne.
3. Arrêt aux stands. Verdict : 13 litres /100 km !
4. En cabine de peinture.
5. La couleur, changée pour le Stratusgrau.
6. La Pagode terminée, avec ses nouvelles jantes alu « Barock ».

1.

5.

2.

6.

4.3.

45LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



Histoire un peu particulière 
dans cette rubrique, parce que 
la passion de Serge Rose pour 
l’étoile a d’abord été profes-
sionnelle et familiale. 
Entre les deux guerres, le 
grand-père de Serge fonde 
une entreprise de transport de 
personnes, dans le Nord, à Ven-
din-le-Vieil. Comme le dit Serge, 
et vous allez voir pourquoi par 
la suite : « Je suis un émigré du 
Pas de Calais ». 
Son grand-père décède avant 
la 2ème guerre mondiale, lais-
sant trois enfants et une suc-
cession réglée de la façon 
suivante : la société d’autocars 
revient à Alsace, la fille, qui la 
vendra rapidement tandis que 
les deux fils Henri et Emilien hé-
ritent d’autres biens.
A la sortie de la guerre, le tex-
tile et les filatures sont en pleine 
croissance et un fort besoin 
se fait sentir pour transporter 

les personnes qui doivent se 
rendre dans les usines (un 
personnel essentiellement fé-
minin). En 1948, les deux frères 
achètent donc chacun un au-
tocar Isobloc à moteur Panhard 
pour se lancer à plein dans le 
ramassage du personnel vers 
les usines de filature. Le besoin 
est tellement important que le 
ramassage tourne en « 3x8 » et 
la région du Nord-Pas de Calais 
est celle où se trouvent le plus 
d’autocars en France.
Ce marché prospère attire du 
monde et des entreprises voient 
le jour, avec des marques d’au-
tocars qui fabriquent des mo-
dèles de plus grandes dimen-
sions  : Renault et  Chausson. 
La concurrence se fait plus 
rude, les prix baissent et tandis 
qu’Emilien reste dans la région, 
Henri, le père de Serge, part en 
1952 tenter sa chance en ré-
gion parisienne.

Henri arrive à Montlignon dans 
le Val d’Oise avec son autocar 
Isobloc et rachète «  Les Cars 
Theis  », une société qui pos-
sède un autocar Renault SPDF 
et gère notamment la ligne de 
gare Montlignon – Ermont. Il dé-
veloppe les activités (lignes de 
gare, transport scolaire et ma-
riages le samedi) et augmente 
son parc d’autocars.

En 1971, lorsque Serge reprend 
les rênes de la société, il y a 
quatre autocars  : un Merce-
des-Benz O321HL et trois cars 
de marque Chausson. A l’âge 
de 32 ans, Serge a déjà fait un 
beau parcours ayant démarré 
dans la société de son père à 
l’âge de 14 ans. 
Dès le départ, Liliane l’épouse 
de Serge, travaille avec lui et 
les deux enfants, un garçon et 
une fille rejoindront les parents 
pour faire croître la société. 

L’activité «  lignes régulières  » 
et «  scolaire  » est  significati-
vement augmentée et une 
nouvelle activité voit le jour  : 
le tourisme.  Comprenant très 
vite que le futur est fragile (les 
grands groupes, le contrôle des 
régions, …) Serge vend au bon 
moment, en 2002, une société 
florissante dotée d’une tren-
taine d’autocars et d’autant 
d’employés.

Et les autocars Mercedes-Benz 
dans tout ça ?

Au fur et à mesure, et dès 1980, 
Serge fait le choix de la marque 
Mercedes-Benz  pour ses auto-
cars et lorsqu’il vend sa socié-
té, la plupart sont des Merce-
des-Benz. Il a commencé avec 
la gamme 303, puis la 307, la 
404 et enfin la 405. 
Passionné par son métier et par 
la marque à l’étoile, il rachète

MON ÉTOILE ET MOI

SERGE ROSE AIME LES VOITURES,  
LES 4X4 MAIS SURTOUT LES AUTOCARS !

AVEC LA RUBRIQUE « MON ÉTOILE & MOI », LA GAZETTE VOUS DONNE LA PAROLE AFIN DE PARTAGER VOTRE PASSION POUR 
LA MARQUE MERCEDES-BENZ. VENEZ RACONTER L’HISTOIRE DE VOTRE ÉTOILE PRÉFÉRÉE AUX MEMBRES DU CLUB !

L’autocar O 321 devant le Cercle National des Armées, place Saint-Augustin, en compagnie du 3500, encore en livrée bicolore ivoire et bordeaux.
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des autocars de collection qu’il 
possède toujours et qui n’ont 
pas fait partie de la vente de sa 
société en 2002 :
- Un Mercedes-Benz 3500 à 
Esperoux, le concessionnaire 
Mercedes-Benz d’Albi en 1987. 
L’autocar est en bon état, aux 
couleurs de la société, bico-
lore beige-rouge et doit avoir à 
peu près 1 500 000 km… C’est 
le même modèle (restauré en 
deux tons de vert) qui a servi 
à véhiculer les participants à 

l’Assemblée générale du CMBF 
en 2014…
- Un Mercedes-Benz O321 au 
début des années 2000. Parti-
cularité, il était la propriété du 
groupe musical « Les Négresses
Vertes », qui l’avait fait entière-
ment restaurer : l’autocar est en 
parfait état,
- Un Delahaye de 1948 en mau-
vais état, parti d’Auvergne vers 
les Pays-Bas et revenu en France 
grâce à Serge,
- Un MB 303 conservé mais re-

vendu car il ne pouvait pas pas-
ser immédiatement en carte 
grise collection.

Et les voitures anciennes Merce-
des-Benz?

La collection de Serge com-
prend :
- Un coupé 560 SEC (W126) de 
1991, dont l’ancien propriétaire 
n’était autre que Marc Cler, 
ancien directeur de la division 
Autocars de Mercedes-Benz 

France dans les années 80,
- Une berline W108 de 1967 en 
version 250,
- Un 4X4 G châssis court bâché 
de 1992 en version 350 Turbo,
- Un 4X4 G châssis long en 320 
Turbo.

Merci Monsieur ROSE de nous 
avoir fait partager votre passion.

Alain Fournigault

L’autocar Mercedes-Benz 3500, attraction de l’Assemblée générale du CMBF à 
Lohéac en 2014.

MON ÉTOILE ET MOI

Le poste de conduite du 3500 : exigu, avec un grand volant !

La société Rose est restée fidèle aux Mercedes-Benz pour les différentes lignes qu’elle assurait dans le nord de la région parisienne.

L’autocar Isobloc des débuts de la société, devant la gare d’Ermont.
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L’ARTISANAT, 
UN MÉTIER D’AVENIR

Vous allez à votre rendez-vous 
professionnel dans un taxi que 
vous avez commandé avec 
l’appli de votre smartphone. 
En rentrant, la file d’attente de-
vant les caisses traditionnelles 
du supermarché vous incite à 
enfin tenter la caisse automa-
tique. À moins que vous n’ayez 
déjà commandé vos courses 
sur Internet. Et d’ailleurs, pour 
vous guider dans l’offre plé-
thorique de produits, vous vous 
êtes récemment abonné à la 
chaîne Youtube d’un « influen-
ceur ».
Bienvenue dans le monde nu-
mérique, façonné par la « troi-
sième révolution industrielle ». 
Un monde dans lequel nous 
trouvons normales des choses 
que nous n’aurions pu ima-
giner il y a vingt-cinq ans. Un 
monde dont Stephen Spiel-
berg nous a donné, en 2002, 
un avant-goût dans Minority 
Report. Force est de consta-
ter qu’en 2019, nous parlons 
à notre ordinateur ou à notre 
smartphone (que nous pou-
vons déverrouiller juste en le 
regardant sans ciller) et que 
la technique futuriste de ma-
nipulation d’images avec la-
quelle nous impressionnait Tom 
Cruise s’est banalisée dans les 
journaux télévisés. Quant à la 
conduite autonome, il suffit de 
lire ce magazine pour savoir 
qu’elle approche à grands 
pas.
Toutefois, il n’y a pas lieu de pa-
niquer. Même si l’OCDE estime 
que, d’ici à 2040, un emploi 
sur six sera remplacé par une 
solution automatisée et qu’un 
tiers des professions subira une 
profonde transformation, l’ordi-
nateur n’est pas près de nous 
mettre au chômage. Tant s’en 
faut. Les robots ne se charge-
ront que de tâches répétitives 
et prévisibles, libérant l’homme 
pour des travaux nécessitant 
réflexion, créativité, coordina-
tion – les aptitudes dites « trans-
versales ». Dans les médias, 
des résultats sportifs, financiers 
ou électoraux sont d’ores et 

déjà rédigés avec l’aide de 
l’intelligence artificielle. Mais 
l’ordinateur est incapable de 
combiner les opérations in-
tellectuelles nécessaires pour 
conduire une interview avec 
un PDG ou une personnali-
té politique, avec toutes ses 
nuances et esquives qui carac-
térisent de tels échanges. Si l’in-
telligence artificielle améliore 
déjà nos vies dans beaucoup 
de domaines – comme la ré-
servation de taxis, de tables de 
restaurant ou de visites médi-
cales –, elle n’est pas en me-
sure de répondre à des besoins 
sociétaux complexes, comme 
savent le faire les travailleurs 
sociaux et les personnels soi-
gnants, mais aussi les conseil-
lers financiers ou les ven-
deurs de voitures, qui doivent 
convaincre sans contraindre 
et savoir rassurer leurs clients. 
L’intelligence artificielle pourra 
aider les médecins à établir 
de meilleurs diagnostics, elle 
pourra contribuer à désengor-
ger les tribunaux surchargés en 
préparant des décisions dans 
les affaires simples, ou encore 
libérer un éleveur de la traite 
de ses vaches, mais au bout 
du compte la révolution numé-
rique nous amènera à déve-
lopper toujours plus nos talents 
typiquement humains.

LES LIMITES 
DE L’ORDINATEUR
D’autre part, l’automatisation a 
ses limites. Elle ne se justifie que 
si un processus est répétitif ou 
peut être standardisé, de façon 
à ce qu’il puisse être géré par 
des algorithmes. C’est le cas 
des opérations bancaires ou 
de la fabrication de véhicules 
de série, par exemple. Mais dès 
qu’il s’agit de fournir un produit 
ou un service personnalisé, 
l’intelligence et la dextérité hu-
maine l’emportent clairement 
sur l’algorithme et le robot. 
Même dans un secteur déjà 
fortement robotisé comme l’in-
dustrie automobile, le talent 

humain est un facteur incon-
tournable. 
Voilà pourquoi Mercedes-AMG, 
marque de voitures d’excep-
tion par excellence, se fait fort 
de sa politique « un homme, 
un moteur ». En effet, si le robot 
est idéal pour effectuer rapi-
dement des tâches pénibles 
et répétitives, pour réaliser les 
soudures avec une qualité et 
une régularité sans faille, la 
machine n’est pas dotée de 
qualités d’appréciation ni du 
doigté des monteurs de l’usine 
d’Affalterbach. Les quelque 
600 pièces de chaque moteur 
V8 hautes performances sont 
assemblées par un seul mé-
canicien, qui assume la res-
ponsabilité du bloc de 200 kg 
en y apposant une plaquette 
dans laquelle est gravée sa 
signature. C’est la garantie 
que le moteur dispose de la 
construction la plus légère 
possible, avec l’efficacité éner-
gétique optimale, et qu’il pro-
duise ce rugissement à nul 
autre pareil. Dans les ateliers 
de Mercedes-AMG on dit que 
« chaque moteur a une âme ». 
Cette personnalisation extrême 
de la construction du moteur a 
parfois des conséquences inat-
tendues : il est déjà arrivé que 
l’heureux propriétaire d’une 
Mercedes-AMG vienne remer-
cier en personne le « géniteur » 
de son moteur.

UNE « GRIFFE » 
ARTISANALE
Mais une Mercedes-AMG ne 
se distingue pas uniquement 
par les aspects mécaniques. 
Le préparateur d’Affalterbach 
a aussi un style reconnaissable 
entre tous. Chaque modèle qui 
sort de ses usines est identi-
fiable grâce à son aspect exté-
rieur, qui est souvent le résultat 
de modifications structurelles 
– un élargissement des essieux 
ou des extensions sur la carros-
serie, par exemple. Il est la syn-
thèse parfaite entre la forme 
et la fonction. Les proportions 

sportives, les traits acérés grâce 
à la double lamelle et à la bor-
dure du pare-chocs avant, la 
calandre à double lamelle et 
les prises d’air surdimension-
nées de la bordure centrale 
inférieure du pare-chocs avant, 
les bas de caisse proéminents, 
les freins « Performance » en car-
bone céramique, le pack aéro-
dynamique, ce sont autant de 
détails qui confèrent à chaque 
modèle Mercedes-AMG sa si-
gnature visuelle si caractéris-
tique.
Cette « griffe » est si populaire 
qu’il est désormais possible 
d’acheter une Mercedes de sé-
rie dotée d’un Pack AMG, avec 
logos apposés sur les jantes, 
sur la carrosserie, intégrés dans 
les sièges ou le volant... 
Et pour renforcer encore le ni-
veau de personnalisation, cer-
tains se tournent vers l’AMG 
Performance Studio, qui ré-
pond aux souhaits les plus spé-
cifiques des milliers de proprié-
taires à travers le monde (et 
qui est aussi responsable de 
l’adaptation et de l’entretien 
de la Safety Car et de la Me-
dical Car que Mercedes-Benz 
met à disposition des organi-
sateurs des Grands Prix de For-
mule  1). L’AMG Performance 
Studio s’appelait à l’origine 
AMG Manufaktur, un nom qui 
souligne bien la dimension 
« fait main » de son activité. Les 
mécaniciens, selliers et autres 
spécialistes y exaucent les 
souhaits les plus extravagants 
des clients. Cela peut passer 
par des peintures exclusives 
comme un « rouge jacinthe » 
rosé, des sièges sports revêtus 
de fourrure ou d’un cuir jaune 
canari, ou encore des pom-
meaux de leviers de vitesse 
personnalisés. Les détails en 
cuir ou les boiseries sont par 
excellence des options où l’ar-
tisanat trouve toute sa place. 
Le choix d’une essence, d’un 
dessin de nervures, la sélection 
d’une peau ou les surpiqûres 
intérieures d’une poignée de 
plafond : tout cela demande

EN 2050, RENDRONS-NOUS DES COMPTES À UN ROBOT DIRECTEUR ? EXERCERONS-NOUS D’AILLEURS ENCORE UN MÉTIER 
DANS TRENTE ANS ? PAS D’INQUIÉTUDE ! SI LES AVANCÉES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) RENDRONT CERTAINS MÉTIERS 
OBSOLÈTES, LA PLUPART S’ADAPTERONT À LA NOUVELLE DONNE. QUANT AUX MÉTIERS « TRADITIONNELS » QUI RELÈVENT DE LA 
CRÉATIVITÉ ET DE L’ARTISANAT, ILS ONT ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT EUX, COMME LE PROUVE L’EXEMPLE DE MERCE-
DES-AMG.
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L’AMG PERFORMANCE STUDIO S’APPELAIT À L’ORIGINE AMG MANUFAKTUR, 
UN NOM QUI SOULIGNE BIEN LA DIMENSION « FAIT MAIN » DE SON ACTIVITÉ.
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un goût, un œil, un doigté qui 
est le fruit d’années d’expé-
rience et demeure hors de 
portée de la machine. Merce-
des-AMG a même poussé le 
souci du détail jusqu’à nouer 
un partenariat avec le chaus-
seur italien Santoni, qui a 
conçu une collection de sou-
liers de sport et de ville épou-
sant le pédalier du SLS AMG…

L’IMPORTANCE 
DU RELATIONNEL
Enfin, il y a aussi toute une di-
mension relationnelle qui in-
tervient une fois que la voiture 
a quitté l’usine ou l’atelier. Les 
AMG Performance Centers 
sont des espaces AMG au 
sein du réseau de distribution 
Mercedes-Benz. Il y en a au-
jourd’hui cinq cents dans le 
monde, dont onze en France 
(cinq en région parisienne et 
six autres à Lyon, Strasbourg, 
Aix, Marseille, Cannes et Mona-
co). Ces établissements, sélec-
tionnés pour leur expérience 
et leur fibre AMG, garantissent 
à leur clientèle particulière-
ment exigeante un personnel 
de vente et d’après-vente très 

expérimenté et dédié. Séances 
de pilotage sur circuit, visites du 
site de production à Affalter-
bach, invitations à des grands 
prix de F1 sont également pro-
posés aux membres du club 
AMG France, permettant ainsi 
de prolonger l’expérience de 
conduite.
S’il est vrai que la révolution 
numérique transformera en 
profondeur notre monde, les 
métiers de demain n’en seront 
que plus « humains ». Dans cet 
avenir où les machines seront 
partout – veillant notamment à 
notre sécurité dans les voitures 
autonomes – la culture, les tra-
ditions, l’artisanat, en un mot, 
la mémoire, se trouveront au 
cœur de nos vies futures.

Un seul mécanicien assemble les quelque 600 pièces de chaque moteur V8.

LES MÉCANICIENS, SELLIERS ET AUTRES SPÉCIALISTES EXAUCENT 
LES SOUHAITS LES PLUS EXTRAVAGANTS DES CLIENTS. 
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Le cuir ou les boiseries sont des options où l’artisanat garde toute sa place.

L’AMG Performance Studio exauce les souhaits les plus extravagants de ses clients.



INTERVIEW : RÜDIGER BARTH  / PHOTO : BRIAN DOHERTY

« NOTRE HISTOIRE N’A PAS ENCORE ÉTÉ RACONTÉE »

Dans votre dernier livre The 
Technology Trap, vous citez 
l’écrivain Robert Musil : « Le 
progrès serait formidable – si 
seulement il s’arrêtait. » Est-ce 
une pensée typiquement hu-
maine ?
Nous avons tendance à vou-
loir maintenir le statu quo, c’est 
vrai. Mais le progrès et la créa-
tivité sont aussi profondément 
ancrés en nous. L’Histoire a 
montré que l’être humain est 
tiraillé entre le souhait que les 
changements ne soient pas 
trop rapides et le désir d’ex-
plorer de nouvelles voies. C’est 
notre nature.
Vous étudiez les effets poten-
tiels de l’intelligence artifi-
cielle sur le marché du travail 
et sur la société en analysant 
les processus historiques. 
Vous écrivez que nous avons 
constamment freiné le pro-
grès parce que nous avons 
peur du changement.
J’appelle cela le « piège de la 
technologie ». La croissance 
économique a souvent sta-
gné durant des millénaires en 
raison de résistances aux tech-
nologies remplaçant la main 
d’œuvre humaine. Il s’agit de 
mutations déstabilisantes, qui 
ont toujours fait peur. Pour les 
élites au pouvoir, cette peur 
était justifiée : elles avaient peu 
à y gagner et beaucoup à y 
perdre… 
La quatrième révolution in-
dustrielle, avec ses machines 
intelligentes, vient de débuter. 
Faut-il s’attendre à de pro-
fonds changements ? 
Quand on regarde en arrière, 
on remarque que le modèle 
est presque toujours le même : 
les nouvelles technologies font 
disparaître certaines tâches 
et en font apparaître de nou-
velles. L’intelligence artificielle 
va bouleverser les secteurs tra-
ditionnels et mettre en avant 
de toutes nouvelles industries, 
notamment dans les secteurs 
du transport, du commerce et 
de la logistique. Cela aura des 
effets très profonds.
Peut-on apprendre du passé ?
Oui, si nous établissons les 
bons parallèles. Prenons les dé-
buts de la première révolution 
industrielle à la fin du 18e siècle. 

Nombreux furent ceux à s’op-
poser à la mécanisation, car 
ils craignaient qu’elle ne rende 
superflues les compétences 
humaines et conduise à des 
troubles. Cela a eu un impact 
politique jusqu’au milieu du 19e 
siècle, même en Grande-Bre-
tagne, berceau de la révolu-
tion industrielle. Les innovations 
ont finalement été appliquées, 
malgré les résistances, car le 
Parlement a retenu les argu-
ments économiques. Et ça, 
pour l’époque, c’était complè-
tement nouveau.
Quel a été le résultat ? 
La vie de nombreuses per-
sonnes a radicalement chan-
gé. Beaucoup ont dû quitter 
leur village pour trouver du 
travail. Cela a bouleversé les 
communautés et perturbé 
l’équilibre social. Les gens sont 
allés travailler dans les usines ; 
les villes se sont développées 
de manière fulgurante. Pour 
autant, aucune idée politique 
n’a émergé pour amortir les 
effets de la mécanisation, par 
exemple investir dans l’édu-
cation. La première révolution 
industrielle a été imposée à 
la population. Et ça a fini par 
dégénérer. Les ouvriers et l’ar-
mée britannique se sont affron-
tés. En France, les choses ont 
évolué différemment. Certains 
ouvriers se sont révoltés, mais 
le gouvernement a choisi de 
s’allier aux travailleurs plutôt 
qu’aux pionniers de l’industrie. 
Le progrès a ainsi été freiné, 
mais aussi contrôlé.
C’est bien là tout le dilemme. 
Freiner le progrès signifie perdre 
du terrain à l’échelle internatio-
nale et menacer la prospérité 
de la population que l’on sou-
haite protéger.
Le vrai challenge est de s’as-
surer qu’un maximum de per-
sonnes profitent des avantages 
des nouvelles technologies. 
Revenons sur la troisième révo-
lution industrielle, la révolution 
numérique. Les gouvernements 
ont bien trop longtemps ignoré 
le coût de la mondialisation. 
Les gains ont certes été consi-
dérables, mais négliger les 
coûts humains et sociaux a en-
traîné des problèmes…

PROFESSEUR À OXFORD, CARL BENEDIKT FREY EST CONVAINCU QUE LE PROGRÈS SERA SYNONYME DE PROSPÉRITÉ SI LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES COMME L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PROFITENT AU PLUS GRAND NOMBRE. ENTRETIEN AVEC 
CET HISTORIEN ET ÉCONOMISTE SUR L’AVENIR DU TRAVAIL ET NOTRE AVENIR EN GÉNÉRAL.

L’historien et économiste Carl Benedikt Frey à l’université d’Oxford, la patrie des grands esprits.
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Et aujourd’hui, que se passe-
t-il ?
Il est impossible de prévoir 
combien d’emplois seront 
détruits ou créés par les ma-
chines intelligentes. Et il est aus-
si plus facile d’imaginer quelles 
professions pourraient dispa-
raître que de savoir celles qui 
pourraient apparaître, à savoir 
des métiers dont les intitulés 
nous sont encore inconnus. Il y 
a quelques dizaines d’années, 
les gens n’auraient jamais cru 
que leurs enfants travailleraient 
un jour comme concepteur 
de logiciels, influenceurs ou 
professeurs de hot yoga. Et 
l’avenir verra encore surgir de 
nouvelles professions tout à 
fait impensables aujourd’hui. 
Même si ces nouveaux métiers 
seront bien rémunérés, leur ap-
parition peut prendre encore 
beaucoup de temps.
Au 19e siècle, il a fallu at-
tendre soixante-dix ans pour 
que la population profite des 
avantages de la révolution in-
dustrielle et que les salaires 
commencent à augmenter. 
Soixante-dix ans, c’est long !
Aujourd’hui, la plupart des 
gens trouveraient ce délai 
inacceptable. Il faut donc y ré-
fléchir avec attention et trouver 
comment aller plus vite.
En 2013, vous avez publié une 
étude qui a fait les gros titres 
de la presse. Les médias ont 
retenu une information : un 
travail sur deux serait menacé 
par les avancées technolo-
giques. Pensez-vous que l’on 
peut se passer du progrès ? 
Permettez-moi d’abord de cla-
rifier une chose : notre étude ne 
constituait pas une prévision 
mais plutôt une estimation de 
l’impact du développement 
de l’intelligence artificielle et 
de la robotique sur les emplois 
de l’époque. Certaines per-
sonnes estiment que le pro-
grès est douloureux et que ses 
conséquences peuvent être 
très destructrices. Alors pour-
quoi ne stoppons-nous pas le 
progrès pour ne garder que 
ses avantages ? Il faut prendre 
conscience que nous sommes 
à un moment de l’Histoire où 
les progrès accomplis sont 
d’ores et déjà considérables. 

Sur le long terme, le progrès 
s’avère positif pour le plus 
grand nombre. Quand vous 
demandez aux gens où ils ai-
meraient vivre, la plupart choi-
sissent des régions ouvertes 
au progrès. Cela fait partie de 
notre ADN. 
Le prix en vaut-il la peine ? 
Il semblerait. Il revient aux gou-
vernements actuels d’accom-
pagner cette transition et de 
s’assurer que personne ne 
soit laissé pour compte. Nous 
devons aider tout le monde à 
trouver sa place. Cela néces-
site des investissements dans 
les infrastructures, dans l’édu-
cation ou encore des allège-
ments fiscaux. 
Pourquoi insistez-vous tant sur 
l’importance de l’éducation 
dès le plus jeune âge ?
Plusieurs études ont démon-
tré que c’est un point fonda-
mental. Savoir lire et compter 
est la base pour acquérir des 
compétences impossibles à ef-
fectuer par une machine. Il est 
certain qu’investir dans l’édu-
cation est extrêmement pro-
fitable pour la société. Et il est 
clair aussi que les enfants qui 
ont des lacunes en lecture et 
en calcul ont un risque accru 
de décrocher. 
Qu’attendez-vous des entre-
prises innovantes comme 
Mercedes-Benz ?
Toute entreprise prospère sait 
qu’elle doit constamment se ré-
inventer. C’est un vrai exercice 
d’équilibriste : il ne faut pas se 
retrouver à la traîne, mais il ne 
faut pas non plus avancer sans 
savoir où l’on va. Et il faut éga-
lement être très conscient de 
sa responsabilité sociale. 
Quelle attitude adopter indivi-
duellement pour se préparer 
à l’avenir ?
Une chose est, je crois, plus 
importante que jamais : les pa-
rents doivent s’impliquer dans 
l’éducation de leurs enfants et 
leur donner le sentiment qu’ils 
peuvent accomplir les choses 
par eux-mêmes. Les enfants 
doivent acquérir des capaci-
tés qu’aucune machine ne 
saurait remplacer, à savoir des 
aptitudes sociales, interactives 
et créatives. Des compétences 
qui exigent une connaissance 

approfondie des choses et de 
la nature. De telles connais-
sances peuvent difficilement 
être résumées dans un algo-
rithme.
Vous-même, comment voyez-
vous l’avenir ?
Je ne suis pas un prophète et 
je ne prétends pas en être un. 
Pour ce qui est du long terme, 
je suis très optimiste. Mais 
d’ici-là, nombreux seront ceux 
à rencontrer des difficultés 
d’adaptation. Nous devons les 
aider pour ne pas les perdre en 
route. Il est essentiel de garder 
les coûts sociaux et individuels 
à l’esprit. Il est de notre devoir 
d’agir. Notre histoire n’a pas 
encore été racontée et c’est 
à nous de décider ce qui sera 
raconté.

Carl Benedikt Frey est un historien et économiste germa-
no-suédois travaillant à Oxford. Il fait partie des spécialistes 
du monde du travail les plus influents à l’échelle internatio-
nale. Il vient de publier The Technology Trap.

PHOTOS MERCEDES-BENZ AG, PRINCETON UNIVERS. PRESS

L’USINE AUTOMOBILE DU FUTUR : FACTORY 56

Les dirigeants de Mercedes-Benz sont convaincus que l’humain 
conservera sa suprématie cognitive dans le futur et continuera à 
jouer un rôle central dans les usines. Les robots prendront le relais 
pour les tâches trop exigeantes ou dangereuses pour l’être humain. 
Cette coopération homme-machine implique de trouver des solu-
tions responsables et Factory 56 entend être à la pointe sur ce sujet.  
Site de production automobile le plus moderne du monde, la nouvelle usine 
de Sindelfingen s’étendra sur 220 000 m². L’interconnexion à 360° de tous les 
acteurs de la production ouvrira des perspectives pour améliorer l’ergonomie 
au travail. Factory 56, qui est destinée à devenir un modèle pour tous les futurs 
sites de production Mercedes-Benz Cars, doit être mise en service en 2020. 

« IL EST PLUS FACILE D’IMAGINER QUELLES PROFESSIONS POURRAIENT DISPARAÎTRE 
QUE DE SAVOIR CELLES QUI POURRAIENT APPARAÎTRE, À SAVOIR DES MÉTIERS 
DONT LES INTITULÉS NOUS SONT ENCORE INCONNUS. »
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COMMUNIQUÉ

LIBRAIRIE

LA MERCEDES W 123 
DE MON PÈRE
Les amateurs de W123, et ils 
sont nombreux au CMBF, se-
ront ravis par la parution d’un 
nouveau livre consacré à leur 
modèle favori, dans la célèbre 
collection «  De mon père  » 
aux éditions ETAI. Dans cet ou-
vrage de 120  pages, Antoine 
Grégoire retrace l’histoire 
des W123, berlines, coupés 
et breaks, de la conception 

au détail des options, tout est 
consigné, même sa carrière 
en compétition, sans oublier 
les versions les plus originales, 
voire étranges.
Editions ETAI, 120 pages, 
250 illustrations, format 
24x21,5 cm. Prix : 29,90 €

Disponible sur le site internet de l’édi-
teur ou à la librairie Passion Automo-
bile, 83 rue de Rennes, 75006 Paris. Tél. 
01 45 48 15 14. Livraison possible

Chers amis collectionneurs,
La pandémie du Covid-19 a 
déjà eu et aura un impact di-
rect sur toutes les activités liées 
aux véhicules d’époque. Tous 
ensemble, réagissons !
La FFVE a adapté son propre 
fonctionnement. Dès le début 
du confinement, nous avons or-
ganisé la délivrance des attes-
tations en télétravail et mis en 
place la possibilité d’adresser 
par mail les demandes d’at-
testation en vue de l’obtention 
d’un certificat d’immatricula-
tion collection. Le délai de ré-
ponse a été maintenu à moins 
de quinze jours.
Notre activité a chuté de plus 
de 30 % sur les derniers mois. 
Attachés à une gestion saine, 
garante de la pérennité de nos 
actions au service des collec-
tionneurs, nous avons adapté 
le budget à ces contraintes 
nouvelles et différé certaines 
dépenses d’investissement.
Néanmoins, les programmes 
nouveaux initiés cette année 
seront poursuivis :
- Un arbre pour chaque attes-
tation : 20  000 arbres ont été 
plantés à date,
- les Lieux d’histoire automo-
bile : plus de cent sites ont été 
identifiés et trente

sont déjà prêts à être célébrés 
dès que les conditions le per-
mettront,
- Transmission des savoir-faire : 
vingt stagiaires seront accueil-
lis en septembre par des en-
treprises partenaires pour des 
certificats de formation profes-
sionnelle dans deux spécialités 
pour les véhicules d’époque :
mécanique-réparation et car-
rosserie-tôlerie.
Notre nouveau site internet 
ouvrira en juin et la dématé-
rialisation de nos procédures 
d’attestation, qui facilitera les 
formalités d’instruction des dos-
siers, débutera en juillet.
La FFVE remboursera aux clubs 
organisateurs les frais d’agré-
ment versés pour les manifes-
tations qu’ils ont été contraints 
d’annuler.

Quand roulerons-nous à nou-
veau ?
La pandémie affecte aussi gra-
vement les possibilités d’utiliser 
vos véhicules.
A ce sujet, nous ne pouvons 
que vous rappeler au respect 
scrupuleux des cartes de dé-
confinement, et des limitations 
de circulation mises à jour ré-
gulièrement par les pouvoirs 
publics en fonction de l’évolu-

tion de la situation sanitaire.
C’est avant tout une question 
de responsabilité et de civisme, 
mais il en va aussi de l’image 
de notre communauté. Mon-
trons-nous responsables et 
exemplaires.
Et gardez patience, nous en 
sortirons et nous ressortirons 
nos chers véhicules ! En atten-
dant, peaufinons-les.

Soutenons nos entreprises, nos 
clubs et nos musées !
Si dans l’imaginaire collec-
tif, notre mouvement est sur-
tout assimilé aux loisirs et à la 
culture, nous représentons aus-
si un secteur économique très 
significatif : plus de 20 000 em-
plois, plus de 4 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. Des milliers
d’entreprises, des dizaines de 
musées vivent de leur activi-
té au service des véhicules 
d’époque.
J’ai écrit au ministre de l’Éco-
nomie et des Finances pour 
lui rappeler l’importance éco-
nomique de notre secteur, qui 
conjugue développement éco-
nomique, histoire industrielle 
et patrimoine culturel, et lui 
demander que nos entreprises 
puissent pleinement bénéficier 
des mesures gouvernemen-

tales de soutien.
Les entreprises de restauration, 
mécanique, carrosserie, tôlerie, 
peinture, fabricants de pièces, 
organisateurs d’événements, 
négoce, presse sont indispen-
sables pour que nos anciennes 
puissent être correctement 
conservées, entretenues, répa-
rées, restaurées, pour qu’elles 
roulent, pour que la passion 
qu’elles génèrent soit
entretenue. Pensez tous à les 
solliciter. Il faut les aider à re-
trouver rapidement une activité 
normale en leur confiant des 
travaux qui n’étaient peut-être 
pas prévus tout de suite.
Tous nos musées automobiles 
voient leur début de saison 
retardé. Dès que leurs portes 
ouvriront à nouveau, allez les 
visiter ou les revoir et profitez-en 
pour faire découvrir leurs tré-
sors à vos amis.
De même, pour nos clubs, dès 
que leurs manifestations pour-
ront à nouveau avoir lieu, il 
faudra y participer pour aider 
les organisateurs qui ont dû re-
porter et souvent annuler leur 
événement.

Jean-Louis Blanc,
président de la FFVE

DE LA FFVE

BEAU LIVRE

CULTURE
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SUR LE VIF

Toute image peut receler plusieurs 
sens. C’est une question de regard  

et d’interprétation….
Pour sourire un peu dans cette période 

tourmentée que nous vivons, Hubert 
Baradat s’est amusé à détourner des 
photos tirées des archives Mercedes-
Benz, en imaginant des dialogues entre 

les personnages.  
Etonnant, non ?!

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 DES CLINS 
D’ŒIL REPERES SUR LE NET. 
SI VOUS SOUHAITEZ Y CONTRIBUER, 
N’HÉSITEZ PAS !
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SUR LE VIF

UNE GIROUETTE ÉTOILÉE

Tout le monde n’a pas passé le 
confinement à faire du pain à la 
maison. La preuve, Bernard Bois-
seau, vice-président du CMBF, 
en a profité pour exercer ses ta-
lents de créateur et de bricoleur, 
comme il nous le raconte.
« Il y a quelques années, avec un 
ami, nous avons construit mon 
abri de jardin et je m’étais tou-
jours dit qu’un jour j’y mettrais 
une girouette.

Bien sûr les années passèrent 
en vain, mais voilà, c’était sans 
compter sur la Covid-19, le confi-
nement et le président Macron 
déclarant que nous étions en 
guerre.
Le souvenir de mon grand-père 
me revint à l’esprit à travers deux 
vases en cuivre façonnés et 
emboutis par les Poilus à partir 
de douilles d’obus qui trônent 
maintenant sur la cheminée.

Le temps était venu de faire 
cette girouette avec des feuilles 
de zinc de toiture, façonnées, 
embouties et pliées «  comme 
en 14 ».
Quant au motif, l’idée de re-
prendre le logo du club Merce-
des-Benz France me vint natu-
rellement à l’esprit. Une façon 
de joindre l’utile à l’agréable et 
voilà le défi lancé.
Trois semaines de travail plus 

tard, j’avais réalisé les 29 pièces 
soudées entre elles pour former 
les quatre morceaux principaux 
qui composent cette girouette 
un peu singulière.
Ce fut ma manière de rester 
actif durant le confinement en 
pensant au Club et même s’il est 
difficile de prévoir l’avenir, je sais 
dorénavant d’où vient le vent. »

Yvon Botcazou

Pendant le confinement, Bernard Boisseau a réa-
lisé cette girouette en zinc, représentant l’insigne 
du CMBF.

Les différentes pièces avant l’assemblage : le 
socle, la flèche avec la silhouette de Pagode et la 
croix directionnelle.

Le logo du club, avec l’étoile au centre.

FANGIO, CŒUR VAILLANT !
Louis Launay a profité du confi-
nement pour se replonger dans 
ses vieux papiers.
«  J’ai retrouvé dans mes docu-
ments la 1ère page du n° 11 de 
la revue « Coeurs Vaillants » de 
mars 1961 avec en couverture 
un dessin de Guy Mouminoux 
représentant la W196 n°10 de 
Fangio.
Selon mes notes, la référence est 
le British GP de 1955 à Aintree.
Le Grand Prix d’Angleterre 
sera un triomphe pour Merce-

des-Benz, avec les quatre W196 
aux quatre premières places. 
La course a été remportée par 
Stirling Moss, comme l’a rappe-
lé Hubert Baradat dans l’hom-
mage consacré au pilote britan-
nique disparu le 12 avril dernier 
(voir pages 38-39)

Pour l’anecdote, l’hebdoma-
daire catholique destiné à la 
jeunesse « Coeurs Vaillants » 
avait été re-baptisé « Formule 1 » 
entre 1970 et 1981 !
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 2e SEMESTRE 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
 

 22 NOVEMBRE 2020
L’assemblée générale du Club Mercedes-Benz 
France se déroule en alternance à Paris et en 
régions, afin d’aller à la rencontre des adhérents.
Cette année, notre assemblée générale se tiendra 
à Nice.
Inscriptions auprès de : Alain Fournigault
(alain.fournigault@gmail.com) Tél. 06 20 36 18 94 
 

 
 
RENCONTRES INFORMELLES  
RÉGULIÈRES
 DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE,           
 HAUTS-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNES 

 27 OCTOBRE 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 CENTRE -  
AUVERGNE 

 LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS D’AVRIL À 
OCTOBRE 2020
63 - Charade Classic 
Rencontre informelle, ouverte à tous les modèles 
Mercedes-Benz.
Contact : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

 DÉLÉGATION RÉGIONALE GRAND EST-
 LORRAINE 

 LES 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 

 12 SEPTEMBRE / 03 OCTOBRE / 14 NOVEMBRE /  
12 DÉCEMBRE 2020
92 - Rencontre informelle au MB Center de Rueil 
Malmaison, ouverte à tous les modèles Mercedes- 
Benz,  à partir de 10h30. 
Déjeuner de clôture optionnel. 
Contacts : Pierre Caron 
pierre-caron@wanadoo.fr - 06 16 38 65 95
Jean-Manuel Gutiérrez
jmanuel.g@wanadoo.fr - 06 75 80 56 90 
 

SALONS

 12 - 13 SEPTEMBRE 2020
68 - MULHOUSE
Festival des véhicules anciens et d’avenir
Exposition et Bourse d’échange
Bruno Livernais  - mbclub@livernais.com

 19 - 20 SEPTEMBRE 2020
76 - ROUEN
Salon Auto Moto Rétro 
Contact :  Arnaud Halley - a.halley@orange.fr

 23 - 25 OCTOBRE 2020
67 - STRASBOURG 
Salon AUTO - MOTO CLASSIC
Parc des expositions du Wacken à Strasbourg. 
Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com

 06 - 08 NOVEMBRE 2020
69 - LYON 
Salon Epoqu’auto
Parc Eurexpo de Lyon
Le Club Mercedes Benz de France et son équipe 
lyonnaise animeront notre stand.
Contacts : Véronique Goutorbe - vgoutorbe@live.fr 
06 60 08 97 17
et Laurent Keller - laurent-keller@sfr.fr

 20 - 22 NOVEMBRE 2020
57 - METZ 
Salon Auto Moto Classic
Contact : Eric Weiland - eric@garagebonneroute.com

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

 30 AOÛT 2020
75 -13ème traversée de Paris estivale
Manifestation ouverte à 750 voitures anciennes de 
plus de 30 ans, y compris bus camions et motos. 
Le départ se fera devant le château de Vincennes, 
traversée devant les monuments de Paris et arrivée 
à la terrasse de l’observatoire de Meudon pour un 
pique-nique géant.
Contact : Georges Bezdikian 06 20 24 62 16
georges.bezdikian@orange.fr

 18 AU 20 SEPTEMBRE 2020
76 et 80 - Balade en baie de Somme
Sortie ouverte à tous les anciens modèles  
Mercedes-Benz.
Contact : Gilles Gailly de Taurines - g.gailly@orange.fr
06 07 44 98 38

 ALLEMAGNE 

 22 AU 24 OCTOBRE 2020
D - Visite de l’usine AMG, du Mercedes-Benz Classic 
Center Fellbach et des musées MERCEDES-BENZ et 
PORSCHE à Stuttgart et sa région
Contact : Georges Bezdikian 
georges.bezdikian@orange.fr
Alain Fournigault - alain.fournigault@gmail.com
06 20 36 18 94

 DÉLÉGATION RÉGIONALE GRAND-EST ALSACE 

 04 OCTOBRE 2020
25 - Sur les plateaux du Haut Doubs 
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.  
Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com

 DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE-EST 

 17 OCTOBRE 2020
69 - Entre Beaujolais et vallée d’Azergues
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Véronique Goutorbe
v.goutorbe@live.fr - 06 60 08 97 17

 DÉLÉGATION RÉGIONALE 
 CENTRE-AUVERGNE 

 06 SEPTEMBRE 2020
03 - Les gorges de la Sioule
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Gérard Piot 06 03 46 35 47 - g.piot@piot.fr

 9 AU 11 OCTOBRE 2020
03 - Bouchon de Lapalisse
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz. 
Contact : Gérard Piot. 06 03 46 35 47  - g.piot@piot.fr

 DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE, ALPES,       
 CÔTE D’AZUR 

 12 SEPTEMBRE 2020
06 - Les coteaux de Bellet
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 3 OCTOBRE 2020
83 -La côte varoise jusqu’à Saint Tropez
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Jean-Pierre Bonnet - jpbonnet@free.fr

 DÉLÉGATION SUD-OUEST 

 5 AU 7 SEPTEMBRE 2020
ESPAGNE - Un week-end à Cadaqués
Contact : Robert Pons - 05 62 16 20 24 
srpons@orange.fr

 26 AU 28 SEPTEMBRE 2020
17  - A bord de l’Hermione (à l’Arsenal des mers de Rochefort)

Contact : Robert Pons - 05 62 16 20 24 - srpons@orange.fr

 13 DÉCEMBRE 2020
32 - Ronde des crèches du canton de Miradoux
Contact : Robert Pons - 05 62 16 20 24 - srpons@orange.fr

 DÉLÉGATION OUEST 

 13 SEPTEMBRE 2020
35 - Un dimanche en pays malouin
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 18 OCTOBRE 2020
44 - Balade le long de la côte d’Amour
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

 DÉLÉGATION NORMANDIE 

 28 JUIN 2020
14 - Balade entre pays d’Auge et Côte fleurie
Possible reprogrammation le 5 septembre 2020 en
remplacement de la balade autour de Granville.
Sortie ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz.
Contact : Arnaud Halley - 06 64 65 48 48  
a.halley@orange.fr

 05 SEPTEMBRE 2020
14 - Balade autour de Granville (voir ci-dessus)
Contact : Arnaud Halley - 06 64 65 48 48
a.halley@orange.fr

 SECTION SL 

 17 AU 21 SEPTEMBRE 2020
17 - A la découverte des îles de Ré et Aix.
Contact : Laurent Vallantin (vallantin99@gmail.com) 

SECTION YOUNGTIMER  

 27 SEPTEMBRE 2020
IDF -Balade d’automne en Île de France
Contact : Jean-Manuel Gutiérrez 
jmanuel.g@wanadoo.fr  - 06 75 80 56 90

Information
Compte-tenu des décisions et des recom-
mandations gouvernementales au sujet de 
la propagation du COVID-19, toutes les mani-
festations du Club Mercedes-Benz France qui 
devaient se dérouler entre les mois de mars 
et août 2020 ont été annulées ou reportées.
A l’issue de cette période, le Club Mercedes-
Benz France vous propose le calendrier suivant 
pour les manifestations de ce deuxième 
semestre, sous réserve que la situation 
sanitaire le permette. Les organisateurs 
régionaux et de sections se rapprocheront des 
adhérents pour les tenir informés.




