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LE MOT DU PRÉSIDENT

En 2007, j’achetais, non sans une grande 
fierté, ma Pagode 280 SL.
Et c’est donc tout naturellement, que je me 
suis rendu, comme depuis de nombreuses 
années, au salon Rétromobile avec l’idée 
bien précise de rendre visite au stand du 
Club Mercedes-Benz France.
Mais j’étais loin d’imaginer, en signant 
mon bulletin d’adhésion au Club, sous l’œil 
bienveillant de Pierre et Marc, que 13 ans 
plus tard mes pairs me demanderaient d’en 
prendre la présidence. Je remercie vivement 
l’ensemble du Conseil d’administration 
pour son vote unanime.  Mais tout cela ne 
serait pas arrivé sans la rencontre de quatre 
membres, devenus des amis  « les quatre 
Mousquetaires » et ils se reconnaîtrons sans 
nul doute.
Je dois également rendre à Patrice Brachet 
l’honneur de m’avoir fait confiance tout au 
long de ces années et aujourd’hui de m’avoir 
incité à prendre ce poste prématurément.
Prématurément, car comment occulter les 
conditions dans lesquelles ce passage de 
flambeau précipité s’est effectué… Je fais 
bien sûr référence au combat que menait 
à ce moment, encore tout récent, notre ami 
Alain Fournigault contre la maladie, l’obli-

geant malheureusement et avec une très 
grande émotion à démissionner de son 
poste de Président.
Que d’énergie dépensée pendant ces trois 
ans pour le bien de notre Club. La liste est 
longue mais on peut retenir la modernisa-
tion de notre gazette, le développement 
de notre présence dans la plupart des sa-
lons, une gestion sérieuse mais toujours à 
l’écoute de chacun d’entre nous. 
Un grand merci Alain.
Le même jour qu’Alain, notre club eut aussi 
à déplorer la disparition de Xavier PEQUIN 
ancien Président de 1981 à 1983. C’était 
un homme dynamique ayant  en son temps 
beaucoup donné au Club, à qui nous ren-
dons également hommage. 
J’ai souvent plaisir à dire qu’un homme 
se construit au fur et à mesure de ses ren-
contres, Alain fait partie de ces hommes de 
valeurs et de principes qui m’ont aidés à 
prendre confiance en moi.
Le Club Mercedes-Benz France est une 
grande famille rassemblant des passionnés 
de tous horizons et mon humble devoir, au-
jourd’hui, est de faire perdurer cette éner-
gie initiée par mes prédécesseurs, en par-
ticulier notre président d’honneur Claude 

Bichelberger, nos regrettés Leif Ogren, Alain  
Fournigault et tous ceux qui se sont succé-
dés à ce poste pour faire du club, depuis sa 
création en 1977, ce qu’il est aujourd’hui. 
Mes souhaits :
Tout faire pour vous offrir le plaisir de se 
retrouver autour de nos Mercedes-Benz  
anciennes et récentes.
Tout faire pour vous offrir le plaisir de parti-
ciper aux nombreux événements organisés 
par nos chers délégués. Au passage, je les 
remercie vivement pour leur dévouement et 
les nombreuses heures passées à imaginer 
et organiser vos randonnées.
Tout faire pour développer les avantages 
offerts par le Club au travers de nombreux 
partenariats.
Tout faire pour développer notre toute récente 
boutique en ligne pour un meilleur service.
Vous avez déjà pu constater en novembre, 
le retour de l’abonnement gratuit au maga-
zine Etoiles Passion. Cette dépense, qui re-
présente une part non négligeable de votre 
cotisation, est une manière de vous remer-
cier pour votre fidélité. 
Vous retrouverez, dans ce deuxième numéro 
de la Gazette sous l’ère de la Covid-19, tout 
l’esprit de mes propos. Elle doit être le reflet 
de notre histoire, de celle de la Marque à 
l’Étoile, de nos expériences et aventures.  
Notre Gazette est ouverte à tous ceux qui 
veulent bien y apporter leur contribution et 
ainsi renforcer nos liens mais je ne vous en 
dirai pas plus, préférant vous laisser le plaisir 
de la découvrir.

Enfin l’année 2020 est terminée et quelle 
année ! Que de combats menés, sanitaires 
et humains.  Je vous souhaite à tous d’abor-
der 2021 avec toute l’énergie nécessaire 
pour apprécier la vie et avoir à nouveau le 
plaisir de se retrouver autour de nos belles 
étoilées. Très amicalement,

BIENVENUE  À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
ATAYI Jean-Luc (Luxembourg) S 280 • BARSKIY 
Arsène (75) 300 TD • BASTARD Jean-François (68) 
280 CE • BENNAT Noria (38) C Coupé • BERTHOU Guy 
(83) 300 SL • BONGARDT Helmut-Hubert (30) 350 
SLC • CHATEAU Christophe (17) C 180 • COMPAGNE 
Valérian (06) 560 SEC • COURTOIS Gilles (76) GLC 
• DESHORS Pierre-Olivier (33) 220 SE • DESPRES 
Roland (71) SLK 55 • FLAMEN D’ASSIGNY Frédéric 
(61) 220 SE Cabriolet • GAUTHIER  Jean-François 
(63) 230SL • GAVALDA Dominique (83) 280 SL • 
HARALAMPIDIS Théophanis (67) 300 D • KOCH 

Philippe (68) 280 SE • KROMPHOLTZ  Thierry (57) 
500 SL • LHEURUEX Franck (27) 180 • NICOLAS 
Roger (75) 200 E • NIEL Philippe (92) 500 SL • 
OZOUX Jean-Michel (21) 230 SL • PIERRE Yves (85) 
560 SL • PRALAT Patrick (64) SL 320 • RENQUIN 
Guy (76) 280 SL • RIALLAND Yan (11) 300 TE • 
RITZENTHALER Jean-Michel (69) SL 500 • ROUGON 
Albert (76) 500SL • TRALLERO-MAZET Florian (11) 
SLK • VERGONNET Alain (83) Ponton cabriolet • 
VIVIEN Pierre (89) E 280 • VRABIE Stéphan (94) 200 E 
• WALTER Jérôme (90)

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 !

Bernard Boisseau
Président du Club Mercedes-Benz France

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 salons). 
Les adhérents du Club Mercedes-Benz France n’ont
donc pas bénéficié pleinement de leur cotisation. En 
conséquence, 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 règle-
ra donc la somme de 55,00 Euros au lieu de 90,00 
Euros. Ce montant de cotisation sera validé lors de
la prochaine Assemblée générale du Club.
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HOMMAGE

1er DÉCEMBRE 2020

HOMMAGES À ALAIN FOURNIGAULT  
ET À XAVIER PEQUIN 

PRÉSIDENT DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 2017,  ALAIN FOURNIGAULT NOUS A QUITTÉS 
LE 1er DÉCEMBRE DERNIER. AVEC CE FLORILÈGE DE TEXTES ET DE PHOTOS, NOUS LUI RENDONS HOMMAGE.

Vous les amis, les copains,
Je veux juste exprimer cette même tristesse qui est aussi la vôtre et partager toute 
l’émotion liée à la disparition de notre Alain.
J’ai aimé et apprécié notre collaboration pour le Club, dans lequel Alain s’est investi 
à fond.
Avec tout son enthousiasme et sa détermination, il a su apporter un nouveau souffle et 
un élan dynamique. Ce fut un sacré patron qui a mouillé sa chemise dans toutes ses 
attributions. Il a donné et donné et donné…
J’ai aimé partager notre passion de l’automobile à travers nos discussions. J’ai en-
tendu ses rêves, ses coups de cœur comme le dernier avec l’acquisition de son Alfa 
Romeo. Il était aussi ce gamin que je suis avec ses jouets.
J’ai appris à le découvrir davantage durant les deux derniers salons Epoqu’Auto à 
Lyon, pour lesquels son investissement était total. Je garderai en mémoire ses conseils 
et vérités qu’il m’a exprimés comme un ami ou un frère.
Il va beaucoup me manquer et je vais précieusement conserver, comme un trésor, 
nos bons souvenirs  et poursuivre avec vous toutes ses actions, ses ambitions en le 
gardant dans notre cœur.

Laurent Keller

Alain,
Tu as traversé notre vie à tous comme une belle auto traversant un champ de blé,  droit devant, sans faiblesse,
Nous ouvrant la voie,
Happé par ton énergie,
Séduit par ton amitié,
Heureux de trouver en toi un berger.
Les blés ne repousseront pas avant longtemps, mais il nous suffira de fermer les yeux pour retrouver dans ton sillage la voie à suivre et ta joie de vivre.Tu continueras à nous guider et tu resteras à jamais notre berger, notre ami.Merci Alain, pour tout ce que tu nous as offert.

Bernard Boisseau

Ce dimanche matin d’automne, le parvis de la cathédrale de Versailles est rempli de voitures anciennes. L’une d’elles, plus ravissante que toutes les autres, attire tout particulièrement notre regard. Noire, élégante, les sièges d’un cuir rouge délicat et comble du raffinement, une splendide bagagerie rouge sur mesure, assortie aux sièges, est délicatement installée dans le coffre. Son propriétaire, un monsieur tout aussi raffiné que la belle dame, nous renseigne avec gentillesse, nous séduit sur la marque Mercedes-Benz et nous convainc rapidement de devenir, comme lui, pro-priétaire d’une belle étoilée. Il est midi, les cloches sonnent, nous nous saluons et promettons de nous revoir très vite.
Depuis, nous ne nous sommes plus quittés, jusqu’à inviter Alain à passer quelques jours aux Arcs. Mais, un matin, pas de chance les skis de notre invité se croisent avec les miens et patatras, c’est la chute ! Courageusement, il descend à skis jusqu’au cabinet médical. Après une bonne heure d’attente, le toubib ouvre la porte et nous fait entrer pour le retrouver «botté» d’un magnifique plâtre à la jambe droite. Tout souriant, il nous annonce : «je me suis cassé le périnée  !» (sic) Éclats de rire de Dom qui lui dit : « Ah ça Alain, ça ne risque pas de t’arriver ! »Alain, c’est tout à la fois, sa gentillesse, sa passion, son empathie, sa pugnacité, son endurance, son charme, sa gaîté, son élégance, son énergie débordante et fédéra-trice, un mental d’acier exceptionnel et bien d’autres qualités encore...Merci Alain pour tous ces bons et beaux moments passés ensemble. Tu es parti trop vite rejoindre «les belles étoiles» que tu aimais tant; depuis le ciel est plus lumineux !

Gilles et Dom Gailly de Taurines

Membre tardif de son cher Club après l’acquisition de sa belle 190 SL noire qu’il bichon-
nait tant, Alain s’est rapidement imposé comme président naturel de notre association. 
Sa gentillesse spontanée, son sens de la communication et de l’organisation, son envie 
de dépoussiérage de notre assemblée en y intégrant les « youngtimers », bref son dyna-
misme jamais calculé ont permis de fédérer toutes nos manifestations et sorties malheu-
reusement occultées cette année par la Covid.
Sa propre maladie, insidieuse mais rapidement progressive depuis avril 2020, a eu raison 
de lui le 1er décembre malgré son combat courageux face à des traitements très lourds. 
Quand nous l’avions eu au téléphone début octobre, il y croyait encore, bien que déjà 
faible et douloureux. Son sourire, son charme, sa gentillesse et sa verve resteront dans 
nos cœurs, lui qui a rejoint la pointe verticale de notre Étoile  Mercedes-Benz.

Michel et Vivyane Ebelin
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XAVIER PEQUIN

HOMMAGE

Quand j’ai appris la disparition d’Alain j’ai été abattu, c’était une bien triste nou-
velle. Dans cette période difficile et anxiogène, avec la COVID qui se propage, 
cette nouvelle m’a consterné. Nous savions Alain souffrant, mais nous espérions 
qu’il allait prendre le dessus. J’adresse mes condoléances à sa compagne et à 
toute sa famille. Le club a eu du mal après la disparition de Leif Ögren et main-
tenant c’est Alain Fournigault qui nous quitte. 
Je connaissais Alain depuis son adhésion au Club et très vite il avait manifesté 
le désir de prendre des activités auprès de Claude Bichelberger, Leif Ogren et 
Patrice Brachet jusqu’à assurer la présidence à la suite de Patrice.
Un jour Alain m’a dit : « Georges, pour la Traversée de Paris Hivernale et Estivale, 
ce serait bien que l’on se retrouve à la Concorde avec les Mercedes-Benz du 
Club inscrites et je vais inviter d’autres membres à venir nous rejoindre parmi 
les 750 voitures anciennes autour d’une boisson et de victuailles. » Il a réussi 
à motiver beaucoup d’entre-nous, tous réunis autour du verre de l’amitié et des 
tripes à la mode de Caen préparées par Bernard Boisseau et son épouse.
Il a fait évoluer le club avec des nouvelles sections et régions. Il a lancé les 
diners périodiques au restaurant Le Vauban à Paris ainsi que le sponsoring dans 
le club avec les encarts publicitaires de la Gazette pour améliorer le budget et 
faire évoluer la revue. Un succès. 
Fin 2018, il m’a demandé d’organiser une sortie extraordinaire dans la région 
de Stuttgart. Il savait que j’étais en relation avec des représentants de MB 
Classic qui m’avaient proposé d’organiser un séjour comprenant la visite d’AMG, 
la visite des ateliers MB Classic de Fellbarch et la visite du Musée. Quand le 
programme a été lancé auprès des membres du club, nous étions loin d’ima-
giner qu’en 48 heures, nous aurions atteint le nombre de participants imposés 
par MB Classic.
Je suis allé voir Alain chez lui dans le Vexin, région dont il était natif et fier, pour 
préparer cette sortie en Allemagne. Nous avons déjeuné dans un restaurant du 
coin; il connaissait tout le monde et dans l’après-midi m’a fait visiter le hangar 
où les membres d’un autre club du Vexin, dont il faisait partie, avaient entreposé 
leurs voitures. Il m’a montré, en plus de ses Mercedes-Benz, en particulier sa 
190 SL, une plus récente Porsche et une Alfa Romeo toute rutilante. 
C’est lui qui a lancé la sortie SL & Austin-Healey de printemps. Il a souhaité aus-
si faire participer le Club à Chantilly, Arts & Elegance faisant venir avec Bernard 
Boisseau différents modèles de couleur gris argent DB 180, toutes bien alignées 
lors d’un très grand moment.
Alain, tu étais une personne au grand cœur avec une motivation sans limites et 
un dynamisme extraordinaire. Tu nous as apporté beaucoup, j’aurai toujours une 
pensée pour toi, tu nous manques déjà.

Georges Bezdikian

2020 aura été une année cruelle:   
Xavier Pequin, ancien président du 
club Mercedes-Benz France, est dé-
cédé le même jour qu’Alain Fourni-
gault.
En fonction de 1981 à 1983, après 
Lionel Baligand et avant Claude 
Bichelberger, il fut l’initiateur de 
notre première participation au sa-
lon Retromobile en 1981, créa un 
annuaire des adhérents, renforça 
les relations avec la direction de 

Mercedes-Benz France et transmis 
son dynamisme au club, à une 
époque ou il suffisait de tenir un 
stand à Retromobile pour concréti-
ser sa pérennité.
Dans le cadre de sa présidence, 
il rencontra des personnalités de 
l’époque, telles que Didier Jellinek 
-Mercedes, fils d’Emile ou Didier 
Pironi.
Fervent amoureux des modèles 
Mercedes-Benz et tout particulière-

ment des 190 et 300 SL, il appré-
ciait aussi les Alfa-Romeo et sut 
tisser des liens avec le club Alfa 
Romeo de France.
L’ensemble du Comité d’administra-
tion du Club Mercedes-Benz France 
adresse ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Comme si l’année 2020 n’avait pas été assez déprimante… Alain n’a pas 

attendu qu’elle se termine pour rejoindre les étoiles. Je garderai en mémoire 

son dynamisme, son enthousiasme et son engagement pour faire vivre le club, 

sa présence sur les sorties et les manifestations. Le dernier évènement que nous 

avons partagé fut le départ du rallye de Monte-Carlo historique à Reims. Un très 

beau moment… 

Il avait manifesté un grand intérêt pour la Gazette, qu’il avait à cœur d’étoffer et 

enrichir. Pendant son court mandat, nous avons eu de nombreux et fructueux 

échanges par téléphone, par mail ou en direct, comme à Epoqu’Auto en 2019 

où après un déjeuner partagé sur le stand avec toute l’équipe du club, nous 

avions élaboré le contenu du prochain numéro du magazine. La Gazette que 

vous tenez entre les mains restera le plus beau témoignage de son engagement 

envers le Club Mercedes-Benz France et ses membres. Merci à lui…
Yvon Botcazou
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12-13 SEPTEMBRE 2020

SALON DESTINATION AUTOMOBILE :  
DITES : « 123 » !

Quelle année étrange ! Quelle 
année bizarre… Dans cet 
océan d’annulations en tout 
genre, peu, très peu de ma-
nifestations ont survécu et su 
tirer leur épingle du jeu. Parmi 
elles, le salon Destination Au-
tomobile 2020 qui s’est tenu à 
Mulhouse durant le week-end 
du 12 au 13 septembre. 
Anciennement dénommé Fes-
tival des Véhicules Anciens 
(FVA), le salon a changé de 
forme cette année, non seu-
lement pour s’adapter aux 
contraintes sanitaires, mais 
également pour apporter une 
dimension plus dynamique. En 
effet, parallèlement à l’exposi-
tion statique dans le parc expo, 
trois balades se sont déroulées 
à travers les villes de l’agglo-
mération mulhousienne, tou-
jours en collaboration avec le 
Musée de l’Automobile.
Ce fut, pour la section Alsace- 
Franche-Comté du Club, une 
occasion –que dis-je, L’oc-
casion; la seule et unique de 
2020– de bichonner nos autos 
et de nous retrouver dans un 
moment de convivialité et de 

partage. Tout en respectant les 
recommandations sanitaires, 
nous avons accueilli de nom-
breux visiteurs durant les deux 
jours de l’exposition. Quel réel 
plaisir de pouvoir partager 
sa passion, de rencontrer ce 
public intéressé qui nous a 
tellement manqué depuis ce 
début d’année ! C’est lors-
qu’elles nous manquent qu’on 
s’aperçoit de l’importance des 
choses. Gageons que l’année 
2021 s’ouvrira sous de meil-
leurs hospices.
Étant donné l’incertitude dans 
laquelle nous avons été plon-
gés lors de la préparation du 
salon, nous avons fait simple 
et efficace, avec un thème 
unique : la W 123 sous toutes 
ses formes ! La mythique ber-
line des années 70-80 décli-
née en coupé et break, il ne 
nous manquait que la limou-
sine. Et il s’en est fallu de peu, 
car quelques jours après le 
salon, nous sommes allés à la 
rencontre d’un heureux pro-
priétaire d’une 250 limousine. 
Jérôme nous a fait découvrir 
sa très belle auto et nous a 

rejoint au Club. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et serons 
très heureux de l’accueillir lors 
de nos sorties dès que cela 
sera redevenu possible.
Pour en revenir à notre stand, il 
nous faut remercier l’ami Her-
vé Chauvin pour le prêt d’un 
splendide break 280 TE de 
1979, garni de toutes les op-
tions, y compris les plus folles,  
dont cette banquette inversée 
dans le coffre pour accueillir 
deux personnes supplémen-
taires à bord. Sa robe rouge 
faisait ressortir à merveille les 
chromes des baguettes de 
porte, et de la galerie de toit. 
Bref, une petite merveille… 
mais qui n’a pourtant pas trou-
vé preneur.
Nous avons également expo-
sé le très joli coupé 280 CE de 
1977 de Jean-François, à qui 
nous souhaitons également 
la bienvenue au Club ainsi 
que l’authentique berline 200 
de 1982 de Romain, toujours 
fidèle au poste ! Nous atten-
dons, d’ailleurs avec une cer-
taine impatience de voir sur 
nos routes sa nouvelle acqui-

sition, toujours dans le monde 
des W 123… mais je n’en dis 
pas plus.
Le samedi soir, nous nous 
sommes tous retrouvés autour 
de la piste d’évolution du Mu-
sée de l’Automobile pour voir 
évoluer un somptueux plateau 
d’anciennes qui ont marqué 
l’histoire de l’automobile, des 
premiers prototypes à nos 
voitures modernes jusqu’aux  
Supercars. Franky Zapata ap-
porta une touche finale au 
spectacle avec une démons-
tration de Flyboard.
Pour conclure, cet unique évé-
nement de l’année pour notre 
section aura été précieux et 
particulièrement apprécié par 
tous : adhérents simplement 
venus nous rencontrer, ou 
ayant participé plus active-
ment à la vie du stand, et nom-
breux visiteurs. 
J’en profite pour remercier très 
sincèrement tous les membres 
qui se sont impliqués. Ce fut 
une réussite et sans aucun 
malade à déplorer! Quoi qu’il 
en soit, vive 2021…

Bruno Livernais

        RÉGION EST-ALSACE I BRUNO LIVERNAIS
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Page de gauche : 
Celle qui aurait dû compléter le trio de W 123 : la limousine, en version 250.

Ci dessus :
L’équipe du Club au grand complet, en compagnie de Hervé Chauvin.

Le stand du CMBF au salon Destination automobile de Mulhouse. Dites : 123 !

Ci contre :
Rare option dans le break 280 TE : la banquette supplémentaire dans le coffre.

        RÉGION EST-ALSACE I BRUNO LIVERNAIS
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06 SEPTEMBRE 2020

AUTOUR DE LA SIOULE

Le rendez-vous était fixé dans 
l’Allier pour découvrir, sous le 
soleil et une température clé-
mente, les gorges de la Sioule, 
en passant par Ebreuil, Chou-
vigny-Châteauneuf-les-Bains, 
les viaducs de Garabit et des 
Fades, et profiter de la vue plon-
geante sur les méandres de 
cette jolie rivière bien connue 
des pêcheurs.

En direction des gorges de la 
Sioule, qui attirent chaque an-
née tant de touristes, quelques 
points marquants ont ponctué 
notre parcours avec des arrêts 
plus ou moins prolongés. Au 
cours de ces moments très ap-
préciés, les participants ont pu 
prendre des photos et échan-
ger sur leurs voitures mais aussi 
mieux se connaître. 
Premier arrêt au château de 
Chouvigny, forteresse du XIIIe 
siècle, ayant appartenu à d’il-
lustres familles (la Trémoille, 
Thouard, La Fayette). Propriété 
privée, ce château n’est mal-
heureusement ouvert que peu 
de jours dans l’année, et nous 

avons dû le contempler de l’ex-
térieur.
Puis Menat et son célèbre pont 
médiéval nous accueille. Mal-
gré sa faible largeur, certaines 
voitures ont réussi à le traverser 
pour se rendre sur l’autre berge. 

Après cette halte, direction Châ-
teauneuf-les-Bains. La descente 
vers le village est très impres-
sionnante, la route en lacets of-
frant une vue panoramique sur 
le site. Cité thermale, elle attire 
des curistes, mais aussi de nom-
breux pêcheurs à la truite sous 
toutes ses formes, à la mouche 
ou au lancer. Notre cher ancien 
président Alain Fournigault s’y 
est même baigné il y a plusieurs 
années déjà !

L’autre point d’intérêt fut le via-
duc des Fades, conçu par Virard. 
Les grandes piles en granit ont 
été construites par les maçons 
de la Creuse et ont la particulari-
té d’être évidées, ce qui a permis 
d’éviter tout échafaudage, avec 
un monte-charge intérieur pour 
les ouvriers et les matériaux.

La construction du tablier 
s’est effectuée au moyen de 
deux «cages» volantes, une sur 
chaque rive. Épousant extérieu-
rement le profil de l’ouvrage ter-
miné, ces «cages» (on dirait plu-
tôt aujourd’hui des équipages 
mobiles) renfermaient tous les 
outils nécessaires au bardage, 
à la pose et au rivetage des 
différentes pièces de l’ossature 
du tablier. 
Tous ces viaducs, véritables 
prouesses techniques, ont 
nécessité une extrême com-
pétence de la part de leurs 
concepteurs.
Inauguré en octobre 1909, la 
SNCF l’a mis hors service par 
manque d’entretien ! Chacun 
appréciera. Il sert désormais à 
des exercices de vélorail. 
En contrebas du viaduc, la 
route est posée sur le barrage 
des Fades, barrage de remblai 
inauguré en 1968 dont la ré-
serve s’étend sur 400 ha et peut 
contenir 69 millions de mètres 
cubes d’eau.
Après avoir traversé le vi l -
lage des Ancizes, direction les 

méandres de Queuille, là où 
la Sioule, n’empruntant pas le 
plus court chemin, fait des la-
cets remarquables. 
Une forêt écologique impéné-
trable s’y étend, classée par le 
Figaro comme l’Amazonie au-
vergnate ! 

Traditionnellement, les photos 
sont prises du belvédère sur-
plombant ces méandres. Quel 
spectacle remarquable!
Le retour s’effectuera par 
Chate l -Guyon, aut re  v i l le 
thermale bien connue,  et lieu 
de clôture de cette journée 
agréable au cours de laquelle 
nous avons pu faire rouler nos 
anciennes et nos récentes. Il en 
faut pour tous les goûts !

La satisfaction des participants 
fut générale, chacun ayant 
passé une excellente journée, 
pleine d’échanges et de par-
tage. Tous attendent la pro-
chaine randonnée mais le virus 
ambiant risque de bousculer 
les calendriers. A suivre…

Gérard Piot

Derniers préparatifs avant le départ

POUR CETTE PREMIÈRE SORTIE D’APRÈS CONFINEMENT EN RÉGION AUVERGNE, LES PARTICIPANTS ÉTAIENT VENUS NOMBREUX, 
HEUREUX DE DE SE RETROUVER ET DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES NOUVEAUX MEMBRES. 

        RÉGION AUVERGNE I GERARD PIOT
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        RÉGION AUVERGNE I GERARD PIOT

Le château de Chouvigny et les gorges de la Sioule

Le pont médiéval de Menat et son dos d’âne.
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C’est aux Carrières de Glay, 
exploitées du XVème siècle à 
1947, que nous nous sommes 
retrouvés le 17 octobre pour 
une visite en plein air de ce 
site qui date du Jurassique. A 
l’époque, une mer intérieure 
a déposé des sédiments cal-
caires chargés en fer. La pierre 
dorée était née.
Exploitée pendant cinq siècles, 
cette carrière a alimenté la 
construction de nombreux édi-
fices du Beaujolais, mais aussi 
du vieux Lyon.
Le site est aujourd’hui classé 
« Espace Naturel Sensible », 
ainsi reconnu pour sa valeur 
patrimoniale mais aussi pour 

sa flore et sa faune qui se sont 
développées après l’arrêt de 
l’exploitation. 
Onze équipages ont pu 
admirer le panorama pratique-
ment à 360° depuis le parking 
des carrières. La vue s’étend 
sur la Vallée d’Azergues, les 
monts de Tarare et du Beaujo-
lais, jusqu’aux monts du Lyon-
nais.
Nous avons repris nos voitures 
pour parcourir la ligne de crête 
sur des petites routes pitto-
resques depuis Glay jusqu’à 
Saint-Just-d’Avray. La traversée 
de forêts de pins très sombres 
nous a obligés à allumer nos 
phares. De nombreux chas-

seurs étaient sur les bas-côtés, 
attendant un sanglier ou un 
chevreuil.
Passé Saint-Just-d’Avray, nous 
avons traversé l’Azergues pour 
passer sur l’autre ligne de 
crête. Cette nouvelle route a 
permis de rejoindre Oingt, le 
seul village du Rhône labellisé  
« Plus beaux villages de France ».
C’est à pied, que la décou-
verte d’Oingt permet de se 
plonger immédiatement dans 
l’histoire, grâce aux ruelles aux 
noms évocateurs, tels que la 
rue Coupe-jarrets ou la rue 
Traîne Cul !
De son passé médiéval, Oingt 
a conservé l’ancienne cha-

pelle du château, la porte for-
tifiée de Nizy, une tour donjon 
et de nombreuses maisons en 
pierres dorées, collées les unes 
aux autres.
Forteresse du Moyen-Age, la 
seigneurie de Oingt serait la 
plus ancienne de la région. 
Après avoir admiré la vue du 
haut des remparts, et visité 
l’église Saint-Mathieu, une 
ruelle de ce joyau du « Pays des 
Pierres Dorées » a permis de re-
descendre vers nos voitures et 
terminer là notre « Escapade 
aux Pays des Pierres Dorées ».

Véronique Goutorbe

RÉGION CENTRE-EST I VÉRONIQUE GOUTORBE

DU 5 AU 9 FÉVRIER 2020 

ESCAPADE AU PAYS DES PIERRES DORÉES

Un aperçu du village de Oingt.

Onze équipages se sont retrouvés aux carrières de Glay  
pour cette découverte du pays des pierres dorées.

Souriez, vous êtes masqués !
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Les mesures anti-coronavirus 
de cette année inédite nous 
poussent à la créativité et le 
confinement pendant plus 
de deux mois imposait un re-
tour salutaire à la nature et au 
plein air. Notre délégué régio-
nal Jean-Pierre a donc lancé 
la belle idée d’un pique-nique 
champêtre dans le cadre du 
rassemblement mensuel orga-
nisé par le Club des Bielles de 
Saint-Vallier de Thiey.

Ce charmant petit village situé 
entre Alpes et mer, auquel on 
accède par la route Napoléon, 
est une étape très prisée des 
voyageurs et en particulier son 
immense pré, bordé d’arbres 
centenaires, qui offre aux pas-
sants un hâvre de fraîcheur 

bienvenu par ces températures 
caniculaires d’été.
Notre ami Alain, du Club des 
Bielles, avait eu la gentillesse 
de réserver un espace parking 
pour nos 11 véhicules étoilés 
côtoyant des anciennes de 
toutes marques et nous avons 
pu, entre autres, apprécier : 
- La magnifique Rolls Royce Ca-
margue blanche étrennée par 
Joël,
- La nouvelle Jaguar berline 420 
de Patrick (remplaçant son vé-
hicule identique détruit par un 
incendie),
- La superbe Lancia de Frédéric, 
de l’Automobile Club de Nice,
- Le beau coupé W124 de 
Christian & Béatrice, nouveaux 
membres du CMBF, qui nous re-
joignaient pour la première fois, 

- L’élégante Pagode qui rame-
nait Philippe et Annick parmi 
nous après une longue ab-
sence. 
Une fois nos chers véhicules 
admirés, nous avons installé 
nos tables et fauteuils de cam-
ping à l’ombre de deux somp-
tueux marronniers. Quelques 
collectionneurs avaient même 
apporté des chaises et tables 
vintage !

Jean-Pierre & Elizabeth ont 
gentiment offert l’apéritif des 
retrouvailles, que nous avons 
consommé avec modération 
pour ne pas sombrer dans la 
torpeur avant que chacun ne 
sorte, qui son sandwich, qui sa 
salade pour partager un repas 
simple mais convivial et ami-

cal dans la joie et la bonne 
humeur. 
Jusqu’à ce qu’un ciel mena-
çant d’un arrosage copieux, 
nous chasse de l’abri protec-
teur des arbres. Certains ne 
voulaient pas mouiller leur 
chères anciennes tandis que 
d’autres voulaient rester déca-
potés. 

Nous nous sommes donc sé-
parés, enchantés et ravis par 
cette agréable journée, en ju-
rant que l’expérience du pique- 
nique valait le coup d’être ré-
itérée.

Un grand merci à tous pour vos 
participations et à Jean-Pierre 
pour son organisation.

Bernard Brocco

Trois générations de Mercedes-Benz voisinent avec une Chevrolet Corvette.

A l’ombre des marronniers !

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

2 AOÛT 2020

PIQUE-NIQUE À SAINT-VALLIER DE THIEY
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C’est par une belle journée 
provençale que nous nous 
sommes retrouvés à Mane, au 
prieuré de Salagon avec un 
café gourmand pour accueillir 
huit membres fidèles et deux 
nouveaux : Christian Grillerer et 
Landrin Giel, artiste peintre.

L e s  p e t i te s  ro u te s  d e  l a 
Haute-Provence, en direction 
de Banon, attirent de nombreux 
visiteurs avec les productions 
de lavande et de fromage. 
Au programme, la découverte 
du village et de ses ruelles 

pittoresques, l’achat de fro-
mages typiques à la fromage-
rie locale et pour les nourritures 
spirituelles, la visite de la plus 
grande librairie de France en 
milieu rural, qui ne désemplit 
pas par la richesse de son offre, 
entre livres et cartes postales. 
De nombreuses galeries d’art 
ont aussi ouvert dans le village.

Au restaurant « Les Voyageurs », 
un parking privé a été mis à  
notre disposition et la famille 
propriétaire nous accueille 
avec une gentillesse rare. Le 

déjeuner, à base de viande 
d’agneau et de fromage, sera 
accompagné (mais avec  mo-
dération !), de vin à volonté, ce 
qui est suffisamment rare pour 
être signalé.
Le paysage n’était pas en reste 
et nous avons profité de points 
de vues exceptionnels sur la 
montagne de Lure, le Luberon, 
les Alpes-Maritimes et au loin le 
massif de la Sainte-Victoire.
Après avoir  repr is la route 
jusqu’à Forcalqu ier, nous 
sommes arrivés au prieuré de 
Salagon, où une visite guidée a 

permis d’appréhender la civili-
sation vingt siècles auparavant, 
avec des vestiges latins, orien-
taux, gaulois et romains.
Bref, une journée bien remplie !

Je tiens à remercier chaleureu-
sement tous les participants 
venus malgré le contexte sa-
nitaire, sans oublier M. et Mme 
Pottier, fidèles adhérents qui ont 
dû se désister pour cause de 
maladie.

Christian Scotto

06 SEPTEMBRE 2020

DE BANON À SALAGON

        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I CHRISTIAN SCOTTO
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Notre « envie d’évasion » a réuni 
26 participants pour célébrer la 
rentrée et le retour de nos acti-
vités au club. 
Cette sortie de deux jours nous 
a menés dans le Haut-Var et 
les Alpes de Haute-Provence 
le week-end des 11 et 12 sep-
tembre, avec plus de 300 km 
parcourus. Nos chères an-
ciennes avaient bien besoin de 
cela après un été à se prélasser 
dans nos garages. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir pour 
la première fois Georges et sa 
classe S.
Vendredi, départ en cortège 
de Nice par la RN 202 en di-
rection de Digne, par Entrevaux 
et ses fortifications Vauban, 

pour l’étape de Saint-André 
des Alpes et son musée de la 
Minoterie. Mais malheureuse-
ment Jacky et Michèle n’ont 
pas suivi, victimes d’une panne 
de leur R129 à quelques kilo-
mètres de l’arrivée. Nous ne les 
retrouverons que bien plus tard 
à l’hôtel.
Le musée installé dans un bâ-
timent industriel sur la rive de 
l’Asse, pour profiter de la force 
de l’eau, est une ancienne fa-
brique de draps transformée 
en minoterie de 1902 à 1972. A 
sa fermeture, la machinerie n’a 
jamais été démontée mais au 
contraire, conservée dans un 
état tout à fait exceptionnel. 
Les visiteurs enchantés ont pu 

découvrir sur quatre niveaux 
l’incroyable mécanisme de 
poulies, courroies, broyeurs en 
fonte et bluterie.
Après le musée, direction Saint 
Jacques et le Domaine d’Ai-
guines dans une ancienne 
ferme du XVIIIe siècle pour un 
déjeuner au cadre idyllique à 
l’ombre d’arbres majestueux. 
Au menu, du canard « du 
Sud-Ouest comme les proprié-
taires  », préparé avec savoir- 
faire et servi avec la chaleur 
des gens de là-bas.
Tous bien repus, nous conti-
nuons notre route jusqu’à 
Barrême pour une visite du 
musée de la distillerie de 
lavande, installé dans des bâ-

timents datant de 1905. Nous 
avons été accueillis par des 
guides érudits qui ont satisfait 
notre curiosité sur l’histoire du 
site et l’art de la distillerie. Pour 
l’anecdote, l’usine fut mise en 
activité par un Allemand, ce 
qui posa de nombreux pro-
blèmes à la veille de la guerre 
de 14-18…  La distillerie ayant 
arrêté son activité dans les 
années 60, nous n’avons hélas 
pas pu respirer la délicieuse 
odeur de lavande !
La journée est déjà bien remplie 
et avancée lorsque nous ar-
rivons  à l’hôtel Ermitage de 
Salles sur Verdon pour un repos 
bien mérité dans la fraîcheur de 
la piscine ou la chaleur du spa. 

11 -12 SEPTEMBRE 2020

UNE ENVIE D’ÉVASION

Une sortie sur deux jours : une première pour la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, qui a permis de découvrir les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes.
En médaillon : A vos masques ! 

        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET
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Quel plaisir de se retrouver tous 
à barboter et papoter avant un 
apéritif au champagne suivi 
d’un dîner sur place.
La soirée se termine avec la 
distribution d’un « tee-shirt 
souvenir  » offert par Sydney 
Vallon, directeur de Palm Beach 
Classic, garage spécialisé dans 
la rénovation de Mercedes-Benz 
anciennes en Floride, qui s’est 
lié à nous par le truchement de 
son oncle Philippe, participant 
assidu à nos sorties.   
Samedi, nous créons l’attrac-
tion lorsque, tous vêtus de notre 
tee-shirt souvenir, au volant de 
nos chères anciennes, nous 
nous dirigeons vers Aups pour 
la visite en pleine nature du 

Musée du Parc des Sculptures 
de Faykod. Nous y sommes 
reçus par l’artiste elle-même, 
Maria de Faykod, qui nous 
montre son atelier et nous parle 
de ses œuvres, magnifiques 
sculptures en marbre blanc ou 
en bronze, disséminées dans le 
parc aux senteurs de garrigue.
Au restaurant « Le Provençal  » 
d’Aups, sous une tonnelle 
calme et ombragée nous dé-
gustons les saveurs de plats 
typiquement provençaux servis 
par un personnel très sympa-
thique et aux petits soins.
Puis nous nous séparons, en-
chantés et ravis de ce périple 
de deux jours : une nouvelle 
expérience pour la région PACA 

qui, selon l’avis de tous les par-
ticipants, vaut la peine d’être 
réitérée !

Bernard Brocco

Un grand merci :
A tous pour vos participations,
A Isabelle pour son 
reportage photo,
A Sydney de Palm Beach 
Classic pour ses tee-shirts,
A Jean-Pierre pour 
son organisation sans faille 
et ses choix 
toujours intéressants.

Située sur un éperon rocheux dans une boucle du fleuve Var, Entrevaux, Porte de France sur la frontière du Sud-est, est fière de son riche passé deux fois millénaire.
Ci dessous, à droite :  Georges en contemplation devant une sculpture de Maria de Faykod. Des tee-shirts avaient été spécialement réalisés pour l’occasion ! 

        RÉGION PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR I JEAN-PIERRE BONNET 
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Pour cette sortie de rentrée, ren-
dez-vous avait été donné à l’hô-
tel-restaurant «Le Catalan», situé 
sur les hauteurs de Banyuls-sur-
Mer dans les Pyrénées-Orientales. 
Le soleil était bien présent, ce qui 
nous a permis, depuis l’immense 
terrasse en surplomb, d’avoir une 
vue panoramique sur la mer et 
la ville. Nous étions vingt à avoir 
adhéré au programme de cette 
sortie, malgré les nouvelles affo-
lantes sur les ravages du virus. 
Après le déjeuner, passage en 
Espagne pour rejoindre le mo-
nastère bénédictin de Sant Pere 
de Rodes. Dans le pays, masque 
obligataire pour tous, adultes 
et enfants, en intérieur ET en ex-
térieur. Même Dali avait mis le 
sien, au détriment de sa célèbre 
moustache !
Au monastère, le guide nous at-
tendait pour une visite commen-
tée. 
La construction de style pro-
roman, roman et gothique a 
débuté en 878. Edifié sur un flanc 
de montagne, en contrebas des 

ruines du château de Sant Salva-
dor De Verdera, il bénéficie d’une 
vue exceptionnelle sur la baie 
de Llansa et El Port De La Selva. 
Sa décadence commencera 
au XVIIe siècle et en 1793, il sera 
abandonné par les bénédictins. 
Déclaré monument national en 
1930, le gouvernement de Ca-
talogne commencera sa restau-
ration en 1935; une réussite que 
nous avons pu admirer. 
Arrivés à Cadaqués nous garons 
nos voitures jusqu’au dimanche. 
Ce jour-là, dès 10 h, nous déam-
bulons dans la ville médiévale. 
Petites ruelles pavées, très étroites 
et dépourvues de toute circu-
lation motorisée. Notre guide 
Merce (sans « des » à la fin du 
prénom !) nous amène à travers 
ce dédale de rues devant des 
bâtiments anciens et la très 
belle église située sur la partie la 
plus haute de la ville ancienne. 
Depuis le parvis, nous admirons 
le très beau panorama sur la 
baie baignée de soleil. 
Après deux heures en com-

pagnie de cette guide très 
documentée, nous sommes 
restés dans la vieille ville pour 
un déjeuner au restaurant « Es 
Balconnets  » qui nous a régalés 
d’une gigantesque paella à 
l’encre de seiche très (trop) 
copieuse. Heureusement, nous 
n’avions pas à prendre le volant !
A l’issue de ce repas, direction le 
port ou nous avons embarqués 
pour une promenade d’une 
heure et demie en mer avec un 
grand vent (80 à 100 km/h). Les 
plus courageux, peu nombreux, 
ont investi le pont supérieur, 
tandis que les autres sont restés 
sur le pont inférieur, en partie 
fermé et à l’abri des bourrasques 
mais avec une vue moins pano-
ramique. Le capitaine, en faisant 
un tour complet de la baie de 
Cadaqués, nous a fait admirer 
quelques jolis points de vue, no-
tamment  le Cap de Creus sur la 
hauteur.
Le lundi matin, déception. Pour 
cause de Covid-19, le petit train 
qui devait nous amener à Cap 

de Creus et Port Lligat, lieu de 
résidence de Dali, est interdit de 
circulation. 
Après une réunion de concerta-
tion, il va être décidé de laisser 
cette matinée à l’apprécia-
tion de chacun. L’organisateur, 
connaissant bien la région, 
propose quelques pistes de dis-
traction. Par affinités, des petits 
groupes se forment, partant dans 
toutes les directions, pour se re-
trouver au déjeuner, à la terrasse 
d’un restaurant qui donne sur la 
mer. 
Nous terminerons cette sortie 
avec le soleil et de bons sou-
venirs de ce week-end espa-
gnol. Les décharges Covid-19 
avaient toutes été signées et les 
consignes ont été respectées par 
chaque participant ainsi que 
par les hôteliers-restaurateurs qui 
nous ont imposé les distances de 
sécurité. Fort heureusement, nous 
n’avons pas eu connaissance 
d’adhérent contaminé. 

Robert Pons     

5-7 SEPTEMBRE 2020

WEEK-END À CADAQUÉS

        RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

Dans le monastère 
de Sant Pere de Rodes

Même Salvador Dali avait 
mis son masque !

Embarquement pour une 
croisière très ventée…
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L’Hermione, c’est une aventure 
exceptionnelle, celle de la re-
production fidèle d’une frégate 
du XVIIIe siècle, la plus grande 
réplique d’un navire ancien en 
France.
Pour apprécier le niveau techno-
logique qui a permis la réalisation 
de cette réplique, rendez-vous 
avait été donné à l’Ibis-Style de 
Marennes-Oléron pour un trajet 
en bus jusqu’à Rochefort. Le 
samedi étant jour de marché, le 
stationnement de nos 15 voitures 
aurait été problématique.
La visite commence par une 
halte à la Corderie Royale. Sur les 
bords de la Charente, le bâtiment 
constitue le joyau de l’Arsenal de 
Rochefort, la plus longue manu-
facture d’Europe au XVIIe siècle 
(374 m). La guide relate l’histoire 
du site et explique la fabrication 
des cordages, nécessaires sur les 
voiliers anciens. Puis, voici l’atelier 
d’initiation aux nœuds marins. Il 
en existerait 3 000 différents mais 
si nous n’en avons pas vu autant, 
c’est une belle collection qui 
nous est présentée.
Mis en service en 1779, l’Her-
mione, navire de guerre, a 
conduit Le marquis de La Fayette 
aux Amériques en 1780. Il y rejoint 
les insurgés en quête d’indépen-

dance. Mais au retour, le navire 
s’échoue au large du Croisic le 
20 septembre 1793.
Deux siècles plus tard, la nou-
velle Hermione reprend la mer, 
aboutissement d’un projet de 17 
ans. A savoir, la reconstruction la 
plus fidèle d’un élément du pa-
trimoine avec le souci de le faire 
naviguer pour refaire le voyage 
de La Fayette. L’aventure de faire 
renaître ce joyau de la Marine 
nationale est un véritable défi 
technique : plus de 65 mètres de 
long, trois mâts, dont un de plus 
de 54 mètres, 2 200 m2 de voilure, 
26 canons. Il a fallu retrouver les 
différents corps de métiers et no-
tamment des artisans capables 
de faire des voiles traditionnelles 
les plus proches possible de 
celles d’origine. Elles ont été as-
semblées à la main par un maître 
voilier. Il a fallu aussi des forgerons, 
des ferronniers, des charpentiers, 
des menuisiers pour travailler ces 
mètres cubes de bois de chêne. 
Une gabière (marin chargé de 
l’entretien et de la manoeuvre 
des voiles) nous donne toutes les 
explications et nous fait part de 
son désir d’embarquer pour le 
prochain voyage : l’Océanie.
Allez ! Tout le monde à bord ! 
Chacun visite, à son rythme et 

selon son pôle d’intérêt, les diffé-
rentes parties du bateau. 
Le lendemain dimanche est 
consacré à l’ile d’Oléron avec 
visite commentée de la citadelle 
de Château d’Oléron. Construite 
en 1630 sur les vestiges de l’an-
cien château médiéval par 
Vauban, elle s’insère dans le 
système de défense de l’Arsenal 
Royal de Rochefort. Pour per-
mettre l’édification de cette forte-
resse, toutes les maisons, édifices 
publics et religieux situés sur le 
site ont été rasés. Une nouvelle 
ville est construite en 1700 au 
sein de la nouvelle enceinte for-
tifiée. En 1945, un bombardement 
aérien détruit de nombreux bâti-
ments et une restauration com-
mence en 1959 pour se terminer 
en 1970. 
Nous remontons ensuite jusqu’au 
phare de Chassiron, point 
extrême de l’île où nous déjeu-
nons. L’après-midi, temps libre 
pour visiter l’île à la convenance 
de chacun avec une carte dé-
taillée remise à chaque équi-
page afin d’organiser au mieux 
son périple.
Le lundi, visite guidée de la ci-
tadelle de Brouage. Fondée en 
1555, sa première vocation était 
le commerce du sel. Le cardinal 

de Richelieu la transforme en 
place forte réputée imprenable. 
Au XVIIe siècle, Vauban, toujours 
lui, modifie une partie des fortifi-
cations en les consolidant avant 
que la ville tombe en léthargie 
pendant plusieurs siècles. Au-
jourd’hui, cette ville devenue 
très accueillante, abrite des bou-
tiques d’artisans et ateliers d’art.
Notre programme s’arrêtera là. 
Après le déjeuner, chacun va re-
prendre la route du retour.
Nous voudrions remercier celles 
et ceux qui se sont associés 
à cette démarche historique 
malgré les vicissitudes du 
moment et notamment celles et 
ceux qui s’étaient déplacés de 
loin. Nos nouveaux adhérents, 
Alain et Marie-France venaient 
de Montpellier : 700 km de route 
et bien sûr autant pour le retour. 
Chacun portait le masque 
Mercedes-Benz offert par le club, 
que nous remercions pour cette 
heureuse initiative très appréciée. 
Les consignes sanitaires ont été 
strictement respectées.

Merci encore une fois à tous ces 
participants pour leur soutien et 
leurs encouragements.

Robert Pons

26-28 SEPTEMBRE 2020

À BORD DE L’HERMIONE

        RÉGION SUD-OUEST I ROBERT PONS

L’Hermione en majesté à Rochefort. L’entrée de la Corderie royale, dans l’arsenal de Rochefort.

Un aperçu des quinze Mercedes-Benz.
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RANDONNÉE EN PAYS MALOUIN

Le pays malouin est près de 
Saint Malo... en allant vers 
Cancale. Un pays où même la 
campagne sent la mer tant elle 
est proche. Nous avons donc 
rendez-vous ce matin de sep-
tembre à la pointe du Grouin 
où, par chance, nous avons 
évité un temps exécrable, pour 
bénéficier de la magnifique vue 
à 360° sur la baie du Mont Saint 
Michel. Nous nous retrouvons 
une vingtaine pour un Café- 
croissant sous les pins, moins 
nombreux que d’ordinaire, pour 
cause de Covid-19, d’éloigne-
ment du site et de vacances en-
core en cours pour beaucoup. 
Malgré de longs mois sans nous 
voir et les visages masqués, 
chacun se reconnaît fort heu-
reusement. 
De cette pointe, nous suivons 
la côte nord, parfois rocheuse 
mais parsemée de longues 
criques sablonneuses pour 
atteindre la malouinière de La 
Ville Bague. Une de ces belles 
maisons de maître à la cam-
pagne (la « villa » des Romains) 
quand ces Messieurs de Saint 
Malo voulaient s’éloigner des 
remparts de leur ville-port d’où 
ils développaient la Compa-
gnie des Indes fondée par Col-
bert. Au siècle dernier un beau 
parc, aux arbres centenaires 
plantés là par des propriétaires 

botanistes, va se substituer à un 
ancien champ de pommes de 
terre ! 
L’intérieur de cette maison d’ar-
mateur du XVIIIe siècle, fort bien 
meublée, regorge d’objets de 
marine, d’armes de corsaire ou 
de raretés trouvées et collec-
tionnées par ses propriétaires 
successifs. Le point d’orgue 
étant le papier peint panora-
mique du salon de 1820, classé 
monument historique.
Le pique-nique au pied de ce 
bâtiment devant le parc nous 
remet d’aplomb grâce au 
chaud soleil de septembre en 
Bretagne nord (si, si !). 
Suffisamment pour repartir, non 
loin de là, à Saint Méloir des 
Ondes visiter l’Atelier du Verre. 
Endroit magique où le feu 
transforme le sable de silice en 
objet d’art, bien aidé par l’ha-
bile souffleur de verre à la tech-
nique passant de la rudesse 
de la chauffe du four à 800° à 
la finesse des gestes pour mo-
deler le bel objet. Certains vont 
acheter des boules de Noël de 
chaleureuses couleurs, d’autres 
un porte-plume tout de verre, 
plume comprise. 
Une crêpe et un verre de cidre 
nous remontent avant de 
prendre la route du retour. Ceux 
qui ont un peu de temps s’ar-
rêtent à Saint Suliac au bord 

de la Rance, encore bien large 
ici. Village accueillant au bord 
de l’eau avec de belles mai-
sons anciennes, et sa plage de 
sable devant le parc à bateaux. 
Le soleil baisse peu à peu, nous 
rentrons, souriants.

Hubert Baradat
Photos de Thierry Batin,

Yannick Heuzé, Louis Launay

RÉGION GRAND-OUEST I LOUIS LAUNAY

Visite de la salle à manger de la malouinière de La Ville Bague à Saint-Coulomb 

Un aperçu de la vue  
à la pointe du Grouin.  

La malouinière de La Ville Bague à 
Saint-Coulomb : une villa à la cam-
pagne pour un armateur malouin.
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RÉGION GRAND-OUEST I LOUIS LAUNAY

PROFITEZ DE VOS PRIVILÈGES 
MEMBRE CLUB MERCEDES-BENZ 
FRANCE CHEZ LES HÔTELIERS 
LES COLLECTIONNEURS

• Meilleur tarif garanti

• Deux petits déjeuners offerts

• Une attention particulière en chambre

• Surclassement selon disponibilité

INFORMATION & RÉSERVATION : 
mercedes@lescollectionneurs.com ou 01 78 94 78 85 
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Devant l’atelier du verre, le coupé 220 SE de Louis.

Martine Durand-Gasselin, souffleuse de verre à l’œuvre.
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Après de nombreux échanges 
avec l’organisation, nous obte-
nons confirmation que le salon 
AMR Rouen est maintenu avec 
des mesures sanitaires adap-
tées et notamment une jauge 
à 5 000 personnes masquées.
Rendez-vous matinal est donc 
fixé le vendredi 18 septembre 
à Daniel Lecouturier qui m’ac-
compagnera dans mon «  mu-
let  », une 500 SL R129, rempla-
çante de la Pagode initialement 
prévue, dont un roulement de 
roue a cédé sur les routes du 
Pays d’Auge… Nous retrouvons 
Bernard Boisseau et le camion 
chargé de tout le matériel ainsi 
que Jean-Manuel Gutiérrez au 
volant d’une splendide W126 
bleue.
Tout se présente bien et nous 
avons confirmation qu’un em-
placement de choix nous est 
réservé dans le Hall 1, à proximi-
té de l’entrée, en face du stand 
Porsche, l’invité d’honneur. 
Après un rapide déjeuner et 
quatre heures de montage nous 
contemplons avec satisfaction 
un stand CMBF sobre et élégant 
« made by Bernard Boisseau ». 
Il reste encore le plein de vic-
tuailles à faire et les chambres 
d’hôtel à investir en vue d’une 
hypothétique douche avant un 
dîner de cohésion pour l’équipe 
des quatre gaillards.
Ce sera finalement douche 
écossaise, après les esclandres 
interminables d’un Belge schi-
zophrène à la réception de 
l’hôtel… Il est en effet inimagi-
nable de rater ce fameux dîner, 
devenu traditionnel, au P’tit Zinc, 

Place du Vieux Marché… Cette 
année encore le chauffeur est 
Jean-Manuel, avec sa W 126 de-
venue de fait «voiture présiden-
tielle » avec Bernard Boisseau à 
l’arrière… Une belle mais courte 
balade dans le Vieux Rouen, 
toujours splendide, tout en se 
demandant ce que sont deve-
nues les « mesures barrière » une 
fois la nuit tombée… Inutile de 
décrire la bombance de ris de 
veau et de purée aux truffes. Bref, 
un salon qui débute bien… et 
dans la bonne humeur. Surprise 
à notre arrivée à l’hôtel, avec 
quelques chambres aux portes 
entrouvertes et ces badauds 
semblant attendre quelque 
chose dans une sorte d’eu-
phorie en lien probable avec 
les cartouches de protoxyde 
d’azote jonchant les pelouses…
Le samedi matin de bonne 
heure, la voiture présidentielle 
obtient un stationnement de 
choix devant la porte du hall. 
Rapidement, les visites s’en-
chaînent sur le stand et les 
masques respiratoires estam-

pillés CMBF -trouvaille de Ber-
nard- font fureur. De son côté, la 
500 SL R129 exposée a son petit 
succès pendant que Daniel 
noue de nombreux contacts à 
travers des avis techniques, sa 
spécialité.
Quelques nouveaux adhérents 
sont recrutés et le tradition-
nel apéritif est agrémenté de 
charcuteries et fromages nous 
autorisant à « sauter » le repas 
de midi. 
Surprise, une quinzaine de 
membres du Club « Cabriolets 
en Vexin » viennent à notre ren-
contre pour nous assurer de 
leur aide et leur attachement 
à notre ancien président, Alain 
Fournigault qui se bat contre un 
de ces fruits de mer indigestes.
Bref, de riches échanges ponc-
tuent cette journée -fatigante 
au demeurant- et il ne fait au-
cun doute que nous n’aurons 
pas besoin de berceuse après 
un dîner de circonstance et 
une petite visite apéritive de la 
capitale normande… Même 
accueil nocturne à notre retour 

à l’hôtel… Avec une nouveau-
té : le bruit de la retransmission 
télévisée des 24 H du Mans Auto 
à partir de la chambre voisine …
et pour toute la nuit.
Le dimanche est plus calme 
sur le stand et les membres 
du Club plus rares, de sorte 
que nous avons plus de place 
et de temps à leur offrir. Il faut 
dire que les spectateurs sont 
très nombreux à assister à la 
vente aux enchères où plusieurs 
Mercedes-Benz dont une R107 
fatiguée voisinent au milieu de 
Facel Véga et autres Porsche 
356. Toutes trouvent acquéreur 
et à des prix qui, à mon sens, 
dépassent l’entendement…
De façon assez inattendue, 
l’après-midi commence par la 
visite du directeur général du 
Parc Expo et de l’organisateur 
du salon, l’Automobile Club de 
l’Ouest, qui nous proposent, 
pour 2021 que Mercedes-Benz 
soit l’invité d’honneur. Pas d’hé-
sitation, nous décidons de rele-
ver le défi ! .… A suivre.

18 heures sonnent et les der-
niers membres présents ne se-
ront pas de trop pour nous aider 
à démonter le stand et charger 
le camion en 1h30 top chrono. 
A 20 h précises, le V8 s’ébroue, 
nous nous donnons rendez-vous 
pour une édition Challenge 
2021 et nous voilà repartis en di-
rection de l’ex Basse Normandie 
pour ce qui concerne Daniel et 
moi et de la région parisienne 
pour Jean-Manuel et Bernard.

Arnaud Halley

19-20 SEPTEMBRE 2020

SALON AUTO MOTO RÉTRO À ROUEN

RÉGION NORMANDIE I ARNAUD HALLEY
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« Particulière » aussi parce que 
la COVID-19 est passée par là et 
que la date initiale du 4 avril a 
dû être annulée et reportée au 
5 septembre. «Report», voilà un 
terme qui laisse entendre une 
simple formalité alors qu’elle 
s’est rapidement transformée 
en calvaire du fait de :
- la complexité d’appliquer des 
mesures sanitaires sûres et sus-
ceptibles de ne pas mettre en 
porte-à-faux l’organisateur et le 
soignant que je suis… en décla-
rant un cluster !
- l’impossibilité nouvelle de visi-
ter certains sites.
- ce jeu de chaises musicales 
qui fait que le Festival du Film 
Américain de Deauville, re-
groupé avec celui de Cannes, 
engendrait des restrictions de 
circulation.
- l’approximation du road-book, 
faute de disponibilité pour une 
nouvelle reconnaissance, minu-
tieusement élaboré à l’origine 
avec Daniel Lecouturier, qui a 
dû braver le mal des transports 
du copilote.

- ce pari qu’il faut prendre sur 
la nouvelle date, espérant ne 
froisser aucun participant ou 
point-étape, notamment en cas 
de nouvel aléa.
« Particulière » encore car cette 
sortie signait la reprise d’activité 
du CMBF et il me fallait essuyer 

les plâtres de mesures sanitaires 
floues, après ce confinement si 
pénible et croiser les doigts pour 
que tout se passe bien…
« Particulière » toujours par l’am-
biance de calme euphorie et 
de magie engendrée par les 
équipages satisfaits et heureux 

de pouvoir se retrouver et sortir 
avec leur étoile préférée, l’éven-
tail des modèles allant de 1965 
à 2011. 
De cette manifestation je re-
tiendrai la bienveillance géné-
rale des participants, des lieux 
d’accueil ainsi que des géné-
reux contributeurs aux sacs de 
bienvenue bien garnis. Je citerai 
en particulier Mogi, notre artiste 
locale, qui a réalisé gracieuse-
ment l’aquarelle du rallye -et 
m’a autorisé à la reproduire 
pour chaque équipage- ainsi 
que Pierre Ragues, qui nous a 
offert blocs-notes et stylos, sans 
oublier La Ferme de Billy, Pierre 
Peintures, Daniel Lecouturier, 
l’Automobile Club de l’Ouest et 
la Distillerie Drouin.

Avant de laisser la plume à Sté-
phane Chéry, je dois avouer 
que grâce à l’ambiance de la 
journée et la bonne humeur 
des participants, ma « boule 
au ventre » d’organisateur s’est 
estompée !

Arnaud Halley

« Malgré l’heure matinale et la 
météo qui maintenait ses me-
naces de pluie, l’humeur était au 
beau fixe, alors que les voitures 
s’alignaient soigneusement sur 
le parking des Ateliers Ragues 
pour le premier rendez-vous du 
roadbook préparé par Arnaud 
Halley. Tout à la joie de se re-
trouver enfin, les équipages ont 
été accueillis par Pierre Ragues, 
dans l’atelier de préparation 
des automobiles de compéti-
tion confiées au Groupe familial 
fondé par son grand-père dans 
les années 50. Le jeune pilote, 
plusieurs fois titré en endurance 

et en rallye (voir page sui-
vante), a accepté de partager 
quelques détails de sa carrière 
et répondu aux questions nour-
ries des équipages. Après avoir 
pris bien soin de laisser monter 
la température de nos moteurs, 
nous avons entrepris la traver-
sée bucolique du pays d’Auge 
en direction du village des arti-
sans et créateurs autour de la 
Poterie du Mesnil de Bavent. Les 
premiers arrivants ont entrepris 
d’assister les autres participants 
dans leurs manœuvres de sta-
tionnement et d’offrir les plus 
belles photographies possibles 
aux visiteurs surpris d’une telle 
haie d’honneur improvisée. 
Après une heure passée à la 
découverte des savoir-faire de 
maîtres potiers, le moment est 
venu de quitter les bâtiments 
chargés de 200 ans d’histoire 
de l’artisanat et de déposer 
dans les coffres les précieux 
cadeaux dénichés. C’est à ce 
moment précis que la solidari-
té des membres s’est exprimée 
pour venir à bout de certaines 
capotes capricieuses. Mais la 
perspective d’approcher le port 
de Deauville pendant le Festival 

du film américain a effacé les 
derniers stigmates d’un réveil 
trop matinal sur les visages des 
équipages. Dans un ballet par-
faitement synchronisé, le convoi 
a pris la direction de Cabourg 
puis Houlgate et Villers-sur-Mer 
en suivant la Côte Fleurie et la 
Corniche surplombant la baie 
avant de rejoindre la presqu’île 
de Deauville pour une pause 
apéritive surprise organisée par 
Arnaud, tandis que Bernard Bois-
seau, notre nouveau président 
venu avec son SL R129, avait pris 
soin d’apporter quelques objets 
promotionnels de la boutique 
du club, qui ont connu un franc 
succès. L’appétit déjà éveillé, le 
moment est venu de rejoindre, 
après une traversée de Trouville-
sur-Mer par le célèbre marché 
aux poissons, l’Hôtel le Bellevue 
à Villerville.  Cette ancienne villa 
du XIXème siècle surplombant la 
mer, imaginée et conçue par 
un ancien directeur de l’Opéra- 
Comique de Paris, a permis de 
découvrir les plats traditionnels 
normands qui ont inspiré le chef 
Mickaël Roy, disciple d’Escoffier, 
tout en profitant de la vue pano-
ramique sur la Manche. Cette 

parenthèse enchanteresse 
conclue, l’aventure ne s’arrêta 
pas en si bon chemin. Dopés 
par l’air iodé et le panorama, 
les équipages ont ensuite lon-
gé la corniche jusqu’à la cha-
pelle Notre-Dame de Grâce 
connue pour ses cloches, ses 
nombreux ex-voto maritimes et 
la vue qu’elle offre sur Honfleur, 
avant de sillonner les petites 
routes du Pays d’Auge jusqu’au 
Domaine du Calvados Drouin 
à Coudray-Rabut. En cette fin 
d’après-midi, l’exploitation fa-
miliale plantée de pommiers 
nous a offert une visite privilé-
giée de la distillerie et des chais 
de vieillissement qui laissaient 
s’échapper les arômes floraux 
et épicés issus du bois. A l’issue  
d’une dégustation réalisée 
comme il se doit avec modé-
ration, le soleil couchant invitait 
à de derniers échanges autour 
des voitures avant de se pro-
mettre de retrouver le bocage 
normand dès que possible… »

Photo : Stéphane Chéry et sa R129 fraî-
chement acquise, devant la Chapelle 
Notre Dame de Grâce.

Stéphane Chéry

05 SEPTEMBRE 2020

ENTRE PAYS D’AUGE ET CÔTE FLEURIE

LE POINT DE VUE D’UN PARTICIPANT

« PARTICULIÈRE » EST LE QUALIFICATIF LE PLUS ADAPTÉ POUR CETTE SORTIE QUI A RAPIDEMENT AFFICHÉ COMPLET AVEC 16 
ÉQUIPAGES À BORD DE SPLENDIDES ÉTOILES MISES EN CIRCULATION ENTRE 1965 ET 2011. 

22 LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE



RÉGION NORMANDIE I ARNAUD HALLEY

A 36 ans le pilote Alpine Pierre 
Ragues, qui a débuté sa riche 
carrière sportive en karting dès 
l’adolescence, parvient à me-
ner de front le sport automobile, 
qui lui offre déjà un impression-
nant palmarès en endurance 
et en rallye et la direction de 
l’entreprise familiale spéciali-
sée dans la vente et la fourni-
ture de pièces automobiles, 
poids lourds et de garage. Pour 
autant, il garde une humilité, 
une décontraction, une gen-
tillesse et une disponibilité dé-
concertantes. C’est d’ailleurs 
en personne que Pierre nous a 
accueillis au sein des Établisse-
ments Ragues où nous avons 
pu découvrir les ateliers de pré-
paration et nous régaler des 
viennoiseries et autres made-
leines qu’il nous avait réservées.
Son palmarès ne laisse pas in-
différent ; jugez-en…
Depuis 2006, Pierre a roulé 
en LMP1, LMP2 et GTE, pour le 
compte d’Aston Martin, Nissan 
ou Signatech Alpine mais aussi 
au sein d’équipes réputées du 
monde de l’endurance : Signa-
ture, OAK Racing, Larbre Com-
pétition, Morand et Duqueine 
Engineering.
En 2010, il décroche un podium 
et une deuxième place au clas-
sement par équipes LMP1 avec 
Aston Martin, marquant le début 
d’une série de bons résultats. 

En 2012, avec G-Drive by Signa-
tech-Nissan, il dispute le World En-
durance Championship (WEC)  
et signe notamment une qua-
trième place au Mans et une 
troisième à Silverstone. L’an-
née suivante, sous la nou-
velle bannière de Signatech- 
Alpine, Pierre décroche le titre 
en European Le Mans Series 
ELMS.
En 2014, recherchant de nou-
veaux challenges, il se lance 
en rallye, signe de nombreux 
podiums en même temps qu’il 
dispute ses huitièmes 24 Heures 

du Mans avec Larbre Compé-
tition et court en ELMS avec 
Morand Racing pour remporter 
notamment la victoire sur le Cir-
cuit Paul Ricard.
Même programme ou presque 
en 2015 avec la Team SARD- 
MORAND pour le WEC (Wor-
ld Endurance Championship 
et un podium dès la première 
course à Spa. 
En 2016, il rejoint Larbre Compé-
tition et fait ses débuts en caté-
gorie GTE-Am. Un changement 
payant, avec des podiums à 
Silverstone, Spa, au Nürburgring 

et sur le Circuit des Amériques à 
Austin (Texas). 
Tout en poursuivant ses enga-
gements en rallye, Pierre re-
joint en 2017 Signatech Alpine 
Matmut à Spa, au Mans et au 
Nürburgring. Les 24 Heures du 
Mans se concluent par un ma-
gnifique podium en LMP2 et 
la quatrième place au classe-
ment général.
En 2018, il intègre l’équipe Du-
queine Engineering pour une 
campagne en ELMS (European 
Le Mans Series), qu’il poursuit en 
2019. Pour sa 12e participation 
au Mans, il termine septième en 
LMP2.
Enfin, pour le Championnat 
du Monde d’Endurance FIA 
2019/2020, il regagne Signa-
tech Alpine Elf. La nouvelle sai-
son débute à Silverstone avec 
une seconde place pour l’Al-
pine A470... et se poursuit par 
la 1ère crise de la Covid avant 
une quatrième place LMP2 au 
Mans... et une 5e place pour fi-
nir à Bahrein. C’est, au final, une 
jolie 5e place au WEC…»

Je terminerai par un grand 
« Merci Pierre ! » en lui souhaitant 
bon vent pour la suite…

Arnaud Halley

L’Hôtel*** Restaurant Le Belle-
vue à Villerville, à mi-chemin 
entre Deauville-Trouville et Hon-
fleur, est un établissement de 
charme qui domine la baie du 
Havre sur laquelle il offre une 
vue imprenable.
Il vous accueille toute l’année 
dans des locaux spacieux à 
l’atmosphère aussi romantique 
que chaleureuse, fraîchement 
rénovés. Il vous invite aussi à 
la gastronomie avec une cui-
sine traditionnelle inventive, de 
grande qualité et aux accents 
normands, composée de pro-

duits frais de saison passionné-
ment accommodés par le chef 
Mickaël Roy, disciple d’Escoffier.
Bref, voilà un endroit d’évasion 
« CMBF certified » pour vos week-
ends, soirées, déjeuners ou réu-
nions familiales.

Arnaud Halley

FOCUS : PIERRE RAGUES CHEF D’ENTREPRISE 
ET PILOTE D’ENDURANCE ET DE RALLYE

TESTÉ ET VALIDÉ POUR VOUS !

Hôtel *** Restaurant Le Bellevue
12, rue du Général Leclerc 
14113 Villerville
Tél : 02 31 87 20 22
Mail : biendormir@bellevue-hotel.fr
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Un auditoire attentif, dans les galeries de mines reconstituées.

17 - 20 SEPTEMBRE 2020

ÎLES DE RÉ ET D’AIX : À LA RENCONTRE DES GENS DE MER

Un pari audacieux pour cette 
randonnée de la section SL  : 
rouler à vélo électrique plutôt 
qu’avec nos véhicules de 
la marque à l’Etoile. Difficile 
de faire mieux en matière 
d’éco-déplacement : la sec-
tion SL ne craint pas d’innover 
en nous offrant cette grande 
première pour cette sortie 
d’automne !
Le groupe de 19 équipages et 
36 personnes a accepté de 
jouer le jeu, certes inhabituel, 
avec beaucoup d’humour 
et de volontariat, semble-t-il. 
Il faut dire aussi le grand plai-
sir à nous retrouver après tous 
ces mois d’annulation de nos 
activités et d’isolement forcé : 
la convivialité du groupe a été 
bien naturellement fort appré-
ciée. Mention spéciale pour la 
participation de John et Anne 
List qui, depuis l’Angleterre, 
ont fait preuve de ténacité et 
d’énergie pour nous rejoindre, 
après un périple compliqué et 
semé de difficultés : chapeau 
pour leur motivation exem-
plaire !
Disons de suite que les con- 
signes sanitaires ont été res-
pectées au maximum et que le 
programme les avait prises en 
compte, avec par exemple la 
plupart des repas en plein air, 

le contingentement des tables 
de repas, etc… et nos dépla-
cements à vélo allaient aussi 
dans ce sens. Au final aucun 
cas de contagion n’a été d’ail-
leurs a déplorer.
Le rendez-vous était donné 
l’après-midi du jeudi 17 sep-
tembre, à l’hôtel d’Ars-en-Ré, 
face à l’église et sa remar-
quable flèche qui sert d’amer 
aux bateaux du large. Le 
soir même, un apéritif et un 
buffet-dîner de fruits de mer 
nous attendaient sur la plage 
du phare des Baleines. L’ob-
jectif était de s’offrir un beau 
coucher de soleil sur la ligne 
d’horizon de l’océan : il fut ex-
ceptionnel, le hasard de la mé-
téo a récompensé nos vœux. 
Second hasard, cette fois-ci du 
calendrier, il y avait deux anni-
versaires à souhaiter ce soir là : 
celui de Jean-François Morel, 
notre distingué colonel à la re-
traite, et celui de votre serviteur 
et organisateur.
Au programme du vendredi, 
croisière vers l’île d’Aix, perle du 
pays rochefortais, avec étape 
au port de La Rochelle, et tour 
du Fort Boyard. Ce dernier a un 
impact local non négligeable 
avec les nombreux tournages 
de la célèbre émission TV. Si-
gnalons aussi que la décision 

de le construire pour défendre 
l’accès de La Rochelle à la 
flotte anglaise ne remplit ja-
mais son rôle puisque les tra-
vaux pour l’ériger ne finirent 
qu’une centaine d’années 
plus tard, tant l’entreprise était 
difficile. Un tour en calèches 
nous a permis de visiter l’île. 
Le samedi nous sommes allés 
à la rencontre d’un exploitant 
saulnier, situé à proximité d’Ars-
en-Ré. Son animateur Hervé 
nous expliqua l’histoire de la 
constitution de l’île grâce au 
regroupement de plusieurs îlots 
naturels et à l’assèchement de 
marais, qui favorisèrent la nais-
sance de l’économie saline, il y 
a plusieurs siècles. Les bassins 
d’exploitation du sel eurent 
une incidence considérable 
sur le paysage et l’économie. 
Cette dernière connaît un fort 
déclin depuis la révolution de 
la conservation apportée par 
la chaîne moderne du froid, 
puisqu’on est passé de 1 700 
hectares de bassins en activi-
té à seulement 500 hectares 
environ aujourd’hui. Mais il faut 
dire l’excellente qualité du sel 
produit sur Ré, ses réels apports 
nutritionnels, et sa particularité 
d’être cultivé et ramassé sur 
des terrains très secs, à la diffé-
rence d’autres lieux de culture, 

comme celui de Guérande par 
exemple.
Le dimanche fût consacré à 
une randonnée à vélo pour 
nous imprégner de l’ambiance 
paisible et dépaysante des ma-
rais autour du bassin du Fier, de 
ses plages bien agréables en 
cet été indien et poursuivi par 
un déjeuner dans les jardins 
du restaurant  « La Villa ».
Le lundi matin, nous quittons 
l’hôtel « Le Clocher » dont 
nous devons signaler l’accueil 
extrêmement cordial de son 
propriétaire Xavier Duval et 
de son personnel. Direction La 
Rochelle, en voiture cette fois, 
où nous attendait un authen-
tique Mousquetaire : le « comte 
de Rocabella ».
Il nous a entraîné dans les 
ruelles, hôtels particuliers, pa-
lais de la ville pour nous ra-
conter son histoire de manière 
fort divertissante et interactive 
avec le groupe : moultes anec-
dotes et animations à la clé 
(voir page 26) de la part de ce 
personnage fort sympathique 
et haut en couleurs, pour nous 
ramener au 17e siècle et tout 
particulièrement au siège de 
la ville, dont l’issue eut un reten-
tissement majeur sur la fin du 
protestantisme en royaume de 
France. 

   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

SAMEDI 24 AVRIL 2021 :

Un dîner de gala avec  

croisière sur la Seine réunira 

exceptionnellement  

les membres de la section SL.

Merci de vous manifester 

rapidement si vous souhaitez 

une réservation d’hôtel.

 lvallantin99@gmail.com
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Il faut se souvenir que La 
Rochelle était réellement la 
place forte la plus imprenable 
d’Europe, avec ses remparts, 
ses bastions, son armée privée 
et ses privilèges financiers et 
d’indépendance, sources de 
richesse considérable. Il fallut 
l’incroyable construction de la 
monumentale digue imaginée 
par Richelieu qui fermait l’ac-
cès au port, et donc au sou-
tien de la flotte anglaise, pour 
permettre le blocus de 18 mois 
affamant littéralement tous les 
habitants jusqu’à la reddition 
de la ville. Ce qu’on sait moins : 
dix jours après la reddition, une 
tempête exceptionnelle détrui-

sit la digue. Il s’en était fallu de 
peu pour que le blocus ne soit 
rompu ! 
Le déjeuner mettant fin à la 
randonnée se passa sur la ter-
rasse d’un restaurant face au 
port. Un petit mot de ma part 
clôtura les réjouissances, clin 
d’œil dans le droit fil historique 
de la matinée :
« La véritable histoire de la 
création de l’Etoile » : 

Le comte de Rocabella, 
mon ami, ce matin, 
ne vous a pas tout dit,
Il passa sous silence le faquin, 
le coquin,
Que j’étais, moi aussi, 

dans la même Compagnie.
Nous eûmes le privilège de 
créer une fameuse Écurie,
Celle dont on parlait, 
qui s’illustra souvent,
Et qui devint célèbre 
sur tous les continents.
Nous avions une devise : 
Quo non ascendam*
Et tout naturellement nous 
choisîmes comme blason : 
une Étoile, Messieurs, 
Mesdames,
Parce que notre destin est 
d’être au firmament,
De briller, d’exceller, 
et ceci pour longtemps ! » 

Laurent Vallantin

   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

Le temps d’une sortie, les membres de la section SL ont troqué  
leurs cabriolets pour des vélos, avec le sourire !

Coucher de soleil sur la plage du phare des Baleines : un grand moment pour tous les participants !

Dans le port de La Rochelle, 
la croisière s’amuse !

* Expression latine signifiant «où ne monterai-je pas», employée en parlant d’ambition exagérée.
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La déclaration d’amour du Mousquetaire

J’ai ici, ailleurs, en France et en Navarre
combattu sous tant de murailles, force remparts,
Fortifié le pouvoir royal,
de votre Majesté, en serviteur loyal.
Et trois siècles après que je sois mort,
on parlera de mes batailles encore.
J’ai donné assaut à maintes places fortes,
qui tombèrent à terre comme des feuilles mortes.
Que de victoires furent ainsi à ma gloire.
Mais il me reste un combat à mener ce soir.
Celui de votre cœur, sublime citadelle,
De mes victoires ce serait la plus belle.
Que mon verbe par votre oreille, sauf conduit, s’aventure,
Qu’il trouve le chemin de votre cœur, de votre âme la serrure
Et je saurai ma victoire, si d’un sourire ravi, 
S’ouvre à l’instant la porte de votre esprit.
Mais avant souffrez qu’aux pieds de vos atours,
je dépose à la grâce et au charme,
Au son de mon cœur qui bat la chamade au tambour,
Mes élans guerriers, mon audace et mes armes.
S’en ai fait ma belle, de mon humble sérénade,
Je succombe sous votre regard à la divine estocade.

(Poème de Philippe Couteau,  comédien « Mousquetaire 
de Rocabella », avec son aimable autorisation)

   SECTION SL I LAURENT VALLANTIN

A vélo !
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SECTION YOUNGTIMER I JEAN-MANUEL GUTIÉRREZ

Normalement mensuelles, nos 
rencontres auront été rares en 
2020 : janvier, février, mars et sep-
tembre. Il nous tarde de pouvoir 
les reprendre sereinement.
Alain est venu participer à notre 
rencontre en janvier. C’était peu 
de temps avant son départ 
pour un de ces voyages qu’il 
affectionnait tant, au cours 
desquels il n’hésitait pas à par-
tir à l’aventure, s’approchant 
au plus près de la vie réelle au 
coeur des pays qu’il choisissait 
de visiter.
Rétrospectivement, je me rends 
compte que cela aura été la 
dernière fois qu’il s’est joint à 
notre groupe des Youngtimers. 
A cette occasion, il avait offert 
l’apéritif pour fêter son anniver-
saire. Encore merci Alain !

C’est avec impatience que je 
vous donne rendez-vous en 
2021 pour, croisons les doigts,  
une actualité plus favorable.

Jean-Manuel Gutiérrez

2020

UNE ANNÉE EN POINTILLÉS

Alain Fournigault (deuxième à droite), lors de sa dernière participation aux rencontres mensuelles du MB Center, en janvier 2020.
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James Gordon Bennett, fils du 
fondateur du New York Herald, 
était un journaliste fortement 
inscrit dans la modernité. Dès 
1869, il avait proposé à son 
confrère, Henry Stanley, de partir 
à la recherche de l’explorateur 
David Livingstone, disparu en 
Afrique depuis plusieurs mois, 
afin d’alimenter les colonnes 
de son journal et fidéliser ain-
si ses lecteurs. Il reprendra ce 
procédé journalistique pour la 
couverture médiatique des dif-
férentes compétitions sportives 
qui porteront son nom.
C’est ainsi qu’en 1900, il pro-
pose à l’Automobile Club de 
France de créer et d’organiser 
une course automobile qu’il 
souhaite doter d’un trophée 
réalisé en bronze par le joaillier 
André Aucol et destiné au pays 
vainqueur.  Celui-ci est toujours 
visible au siège de l’A.C.F. place 
de la Concorde à Paris.
Les débuts sont laborieux car 
les premières courses automo-
biles de 1900, 1901 et 1902 ne 
connaissent pas un grand suc-
cès. Très peu de pays et de pi-
lotes s’engagent et les Français 
remportent les deux premières 
éditions (Fernand Charron, sur 
Panhard & Levassor en 1900, 
Henri Fournier sur Mors en 1901). 
En 1902, l’Anglais Edge, sur au-

tomobile Napier, remporte la 
coupe à l’issue du parcours 
allant de Paris à Innsbruck. La 
France n’est plus invincible;  
c’est la première fois qu’elle 
perd une course internationale. 
Le réglement de la course pré-
voit que le pays vainqueur de la 
compétition l’organise l’année 
suivante. 
En 1903, la course a donc lieu 
en Irlande.
Quatre pays et douze automo-
biles sont engagés :
• l’Allemagne avec trois Merce-
des pilotées par Jenatzy, de Ca-
ters et Keene,
• l’Angleterre avec trois Napier 
pilotées par Edge, Jarrott et 
Stocks,     
• les Etats-Unis avec deux Win-
ton pilotées par Owen et Winton 
ainsi qu’une Peerless pilotée par 
Mooers,
• la France avec deux Panhard 
pilotées par de Knyff et Farman 
et une Mors pilotée par Gabriel.
La participation de Mercedes 
est remise en cause par la des-
truction des trois automobiles 
de 90 CV inscrites lors de l’in-
cendie de l’usine de Cannstatt 
peu de temps avant la course. 
Mercedes rappelle alors les 
modèles 60 CV déjà vendus à 
des particuliers, seules voitures 
disponibles pour la course.  

C’est Jenatzy qui prend la tête 
et mène jusqu’au bout à une 
moyenne de 79,16 km/h devant 
les deux Panhard de de Knyff et 
Farman.

1904 : L’Angleterre perd la 
coupe sur son propre territoire.
Celle-ci part en Allemagne et 
Jenatzy devient un héros, sur-
nommé Jenatzy « Le Diable 
Rouge »  suite à une affiche 
publicitaire pour la magnéto 
Bosch. Né à Bruxelles en 1868, 
il était devenu constructeur de 
fiacres électriques et de pneu-
matiques. 
En 1899, il bat le record de vitesse 
mondial en dépassant pour la 
première fois les 100 km/h sur 
« La Jamais contente ».
L’Empereur d’Allemagne Guil-
laume II en personne fait étu-
dier le tracé du circuit dans le 
massif du Taunus près de Hesse- 
Homburg et de la forteresse 
de Saalburg pour cette édition 
1904 de la course qui com-
mence à être reconnue au ni-
veau international. Le circuit fait 
137,5 kilomètres et doit être par-
couru quatre fois. Pour cette édi-
tion, dix-huit voitures originaires 
de six pays sont présentes.
L’Allemagne engage trois 
Mercedes pilotées par Jenatzy, 
de Carter et Warden.

Camille Jenatzy au départ de la Coupe en Irlande en 1903.

COMPÉTITION

MERCEDES DANS LA COUPE GORDON BENNETT

HISTOIRE

LA COURSE AUTOMOBILE EST NÉE EN 1894 AVEC LE PARIS-ROUEN ET SE DÉVELOPPE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES DU XIXe 
SIÈCLE AVEC D’AUTRES ÉPREUVES DE VILLE À VILLE. EN 1899, JAMES GORDON BENNETT JR PROPOSE D’ORGANISER UN PRIX 
INTERNATIONAL AVEC DES ÉQUIPES NATIONALES : LA COUPE GORDON BENNETT CONNAÎTRA SIX ÉDITIONS, DE 1900 À 1905.

James Gordon Bennett au naturel et 
caricaturé : un magnat de la presse 
américain mécène des nouveaux 
sports mécaniques en Europe.
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L’Angleterre engage deux Wol-
seley pilotées par Girling et  
Jarroll ainsi qu’une Napier pilo-
tée par Edge.
L’Autriche engage deux 
Mercedes pilotées par Braun et 
Werner et une Opel pilotée par 
Opel.
L’Italie engage trois Fiat pilotées 
par Lancia, Cagno et Storero.
La Belgique engage trois Pipe  

pilotées par Hautvast, de 
Crawhez et Augieres.
La France engage une Richard 
Brasier dont le pilote est The-
ry, une Turcat-Méry pilotée par 
Rougier et une Mors pilotée par 
Salleron.
La Mercedes de Warden aban-
donne dès le deuxième tour. 
Jenatzy talonne la Richard Bra-
sier de Théry mais l’écart aug-

mente et finalement c’est Théry 
qui remporte la coupe. Cette 
victoire crée quelques tensions 
diplomatiques entre la France 
et l’Allemagne, qui se font sentir 
lors  du retour en France de nos 
équipages.
Dans la traversée de l’Alsace 
et la Lorraine, les voitures feront 
l’objet de tracasseries adminis-
tratives. 

1905 : l’Auvergne accueille la 
course Gordon Bennett.
De très nombreux constructeurs 
d’automobiles français veulent 
participer à la course, mais le 
règlement n’autorise que trois 
voitures par pays.

HISTOIRE

Le trophée récompensant la Coupe Gordon Bennett : une allégorie mariant moder-
nisme « Belle époque » et référence à la mythologie, avec Niké, déesse ailée de la 
Victoire menée par Hermès, dieu des voyageurs…

Après la victoire ultime de la France dans l’édition de 1905 
apparait ce dessin mettant en valeur le bibendum Michelin…

 Son compatriote Pierre de Caters, lui aussi sur Mercedes, lancé à pleine vitesse sur les routes d’Irlande.
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Des épreuves éliminatoires sont 
donc organisées sur le circuit 
d’Auvergne imaginé par les 
frères Michelin. Le circuit traverse 
les monts d’Auvergne sur 137 
kilomètres et doit être parcouru 
quatre fois.
La France engage deux Richard 
Brasier pilotées par Théry et Cail-
lois et une De Dietrich pilotée 
par Duray.
Les Etats-Unis engagent deux 
Pope Toledo pilotées par Lyttle 
et Dingley et une Locomobile 
pilotée par Tracy.
L’Angleterre engage deux Wol-
seley pilotées par Rolls et Bianchi 
et une Napier pilotée par Earp.
L’Autriche engage trois Merce-
des pilotées par Braun, Hiero-
nymus et Burton.
L’Allemagne engage trois 
Mercedes pilotées par Jenatzy, 

De Caters et Werner.
L’Italie engage trois Fiat pilotées 
par Lancia, Cagno et Nazzaro.
La consultation des archives de 
la préfecture du Puy-de-Dôme 
nous a permis de retrouver que 
Mercedes avait fait enregis-
trer trois autres véhicules de la 
même marque pour palier à de 
futurs incidents. L’Allemagne et 
Mercedes voulaient prendre leur 
revanche sur la défaite de 1904. 
Le départ fut donné à 6 h du ma-
tin, les voitures étant espacées 
de 3 mètres.
Au premier tour, c’est Lancia 
sur Fiat qui est en tête devant 
Théry. La première Mercedes 
est en cinquième place, les 
autres à la onzième et treizième 
place. Au deuxième tour, Théry 
est en tête devant Lancia. Les 
Mercedes sont à la cinquième, 

huitième et douzième place. Au 
troisième tour Théry est toujours 
en tête.  Les Mercedes occupent 
les cinquième, septième et on-
zième places. Jenatzy suscite 
une grande déception car il 
est contraint à l’abandon. Thé-
ry finit en tête du quatrième tour 
devant les deux Fiat de Nazzaro 
et Cagno.
La coupe reste définitivement 
en France. Avant la course, l’Au-
tomobile Club de France avait 
annoncé que, quelque soit le 
résultat, cette épreuve marque-
rait la fin de la coupe Gordon 
Bennett. L’A.C.F. crée l’année 
suivante le Grand prix de l’Au-
tomobile Club de France, qui 
s’est couru dans la Sarthe les 
26 et 27 juin.    
De son côté, Gordon Bennett crée 
en 1906 la coupe des ballons, 

qui existe encore aujourd’hui, 
ainsi que la coupe aviation qui 
exista de 1909 à 1920, mais c’est 
une autre histoire…

Jean Oziol
Photos Jean Oziol 

et © Mercedes-Benz AG

Jean Oziol est un collectionneur 
passionné par ces grandes 
courses du début du XXème 

siècle. 

Si vous avez des informations, 
des objets ou des documents 
en lien avec les courses Gor-
don Bennett, n’hésitez pas à le 
contacter : 
Jean.oziol@wanadoo.fr 
06 87 11 78 47.

HISTOIRE

Sur ces 2 photos : Camille Jenatzy au volant de sa Mercedes 90 HP au départ de l’édition 1904, qui s’est courue en Allemagne, dans les montagnes du Taunus.
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HISTOIRE

En Auvergne en 1905, l’équipe Mercedes avant le départ de la voiture de Jenatzy. Wilhelm Werner en pleine vitesse sur sa Mercedes 120 HP : il terminera 
à la 5e place de la course auvergnate.

Camille Jenatzy au contrôle de Rochefort. Camille Jenatzy au contôle de Pontgibaud.

Le tracé du  « Circuit d’Auvergne, proposé par Michelin et adopté à  l’unanimité par le comité de l’A.C.F. !
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