HISTOIRE

EMIL JELLINEK,
L’HOMME QUI INVENTA MERCEDES IL Y A 120 ANS

Emil Jellinek, photographié en 1895 avec sa fille Mercédès.

NAISSANCE D’UN REBELLE

A L’OCCASION DU 120e
ANNIVERSAIRE
DE
LA
NAISSANCE DE LA MARQUE
MERCEDES, RETOUR DANS CE
PREMIER CHAPITRE SUR LES
ORIGINES ET LE PARCOURS
DE SON CRÉATEUR, UN
CERTAIN… EMIL JELLINEK.
L’histoire des grandes marques
automobiles est absolument
captivante. Elle débute toujours par une belle histoire
d’hommes. Il faut tout d’abord
un créateur, personnage toujours passionné, ambitieux, si
possible fortuné et ayant donc
souvent (mais pas toujours!) le
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sens des affaires.
Il doit aussi savoir s’entourer
d’une équipe performante,
comprenant des motoristes
compétents voire géniaux, des
dessinateurs, appelés maintenant designers, qui sont parfois
d’authentiques artistes, d’une
équipe de pilotes, prêts il y a peu
de temps encore, à risquer leur
vie sur un circuit de compétition,
et bien sûr de commerciaux efficaces pour permettre à l’entreprise d’être rentable. L’équation
est souvent difficile à résoudre
et, à la lecture de certaines histoires de marques, on est souvent subjugué par les multiples
péripéties qui ont émaillé leur
création. Parfois, la mayonnaise
ne prend pas. Une mauvaise
gestion (André Citroën), un ac-
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Amateur de progrès et de sport, Emil Jellinek pose avec un vélo. Le casque colonial, qui contraste avec la veste autrichienne à brandebourgs, est une habitude
qu’il garda depuis son séjour en Afrique du Nord…

cident mortel (Jean Bugatti),
une erreur de conception mécanique (Facel Véga Facellia)
et c’est l’échec.
Mais parfois, l’alchimie fonctionne, et même durablement.
La marque qui nous intéresse,
Mercedes-Benz, en est un
exemple probant. A la lecture de son histoire, on prend
conscience qu’elle est aussi
le résultat d’une combinaison
de choix judicieux, de compétences, de ténacité, mais aussi
de hasards et d’opportunités
qui lui ont permis, depuis 120
ans, de fonctionner toujours à
merveille.
Des histoires d’hommes ?
Parlons-en.
Il y eut évidemment celles de
Gottlieb Daimler, Karl Benz et Wil-

liam Maybach, mais aussi celle
de l’ingénieur Rudolf Uhlenhaut, du directeur de course
Alfred Neubauer, des pilotes
Juan Manuel Fangio et Stirling
Moss, de l’importateur Max Hoffman, du styliste Paul Bracq et
tant d’autres.... Et bien sûr, Emil
Jellinek !
On sait que ce diable d’homme
eut une influence incontestable
sur la marque au début du XXe
siècle, mais encore faut-il savoir pourquoi. L’explication est
simple : c’était un personnage
hors-norme, doué d’une grande
intuition, d’un aplomb à toute
épreuve, d’un grand esprit de
compétition, et aussi d’un culot,
d’une assurance, parfois d’une
inconscience totale, mais dont
le charisme balayait tout.
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En tenue d’apparat, qui convient mieux
à son titre de consul.

Paru en 1961, « Mon père, Monsieur
Mercédès » : un classique que tout
amateur de la marque à l’étoile se doit
de posséder dans sa bibliothèque !

UN BON PETIT DIABLE
Commençons par le début.
Nous sommes à Leipzig le 6 avril
1853 quand naît Emil. Son père,
Adolph, né en Moravie mais
citoyen autrichien en vertu de
la communauté monarchique
austro-hongroise, est un rabbin
érudit, à la fois philosophe et
orientaliste réputé.
Son frère aîné, Georges, sera
un digne représentant de cette
élite intellectuelle en s’illustrant
dans l’austère science du droit
public. En 1857, la petite famille déménage pour Vienne.
L’ambiance familiale, farcie de
conversations philosophiques
et autres discussions ésotériques embaumées de culture,
est progressivement polluée par
ce garnement qui s’érige progressivement en brebis galeuse,
en mouton noir, en contestataire
rebelle à toute discipline, toute
instruction, et tout ce qui peut
entraver son esprit de liberté et
de fantaisie. Il est la honte de
sa famille, la source de conflits
à répétition, et fait le désespoir
de son père.
On impose un précepteur à ce
chenapan : il le tourne en bourrique par des facéties permanentes. On l’envoie au lycée :
il juge que ses professeurs sont
des incapables et ne se prive
pas de les imiter en les parodiant avec un humour teinté de
cabotinage. Il se révolte, il fugue,
il refuse toute éducation dès lors
qu’elle est imposée, et se fait ré-

gulièrement renvoyer.
Son père, désespéré par ce trublion et, résigné, abandonne
définitivement pour ce fils indigne l’idée d’une instruction
traditionnelle et l’envoie en
Afrique, au consulat de Tanger, où, à l’occasion d’une
chute de cheval, il rencontre
une belle jeune fille française
au fort caractère, Rachel Goggman. Cette chute lui vaudra
de l’épouser en 1874 mais aussi de lui imposer l’usage d’une
canne jusqu’à sa mort. Lorsque
le Conseil de révision le rappelle
à Vienne, cette dernière lui permettra d’être réformé et de partir à Oran pour se lancer dans
une manufacture de tabac où il
s’exerce à des initiatives hardies
et des transactions opportunes,
qui ne peuvent empêcher les
cours du tabac de bientôt s’effondrer et de le ruiner en partie.
Nanti d’une confiance en lui et
d’un optimisme à toute épreuve,
Il ne perd pas pied pour autant.
Ils rentrent à Vienne au sein de
sa famille où l’ambiance pesante et les tensions qui s’accumulent lui deviennent vite insupportables. Le couple repart
pour Alger, où Emil s’exerce à
l’assurance dans une compagnie française qui lui permettra de mettre en évidence son
sens inné des affaires et qui le
renverra bientôt de nouveau à
Vienne dans une succursale. Il
s’installe alors dans une proche
et charmante ville d’eau, Baden

(à ne pas confondre avec son
homonyme allemande), où il
fait construire une première villa
appelée «Mercédès»…
DÉCOUVERTE
DE L’AUTOMOBILE À NICE
Un jour, en villégiature à Nice,
il aperçoit une «voiture», sorte
de tricycle motorisé de marque
Léon Bollée. C’est le coup de
foudre. Il lui en faut une, tout de
suite, et laissant libre cours à
sa curiosité, son impatience et
son ambition, il se lance dans
l’aventure automobile.
Qui a vu le film de Molinaro
«L’homme pressé» joué par
Alain Delon, pourrait transposer les personnalités au tempérament fougueux. La «chose
mécanique» n’entre pas dans
son champ de compétences ?
Qu’importe ! La passion est là
et c’est l’essentiel. Sans compter
qu’un paquet d’actions achetées à vil prix et oubliées au fond
d’un bahut grimpent brutalement et arrivent à point nommé.
On agrandit la villa de Baden,
on achète une voiture chez Benz
qui a quatre roues ! Rachel met
au monde Adolphe, puis Fernand, suivi en 1889 d’une fille,
qu’Emil nomme… Mercédès
Adrienne Ramona Manuela,
car l’Espagne fait partie de ses
lubies. Mais que signifie le prénom Mercédès en espagnol ?
C’est un titre de la Vierge Marie,
« Maria de las Mercedes », que
l’on peut traduire par « Marie

des Grâces » Mercedes est issu
du latin « merces » qui signifie récompense, et qui donna « merci » en français.
Après Mercédès, naît Andrée.
Les deux dernières têtes blondes
d’Emil sont sa fierté et sont l’objet de grandes preuves d’affection de sa part. Nombreuses
sont les photos où elles posent
sur ses genoux. Mais sa femme
Rachel, minée par un cancer,
décède en 1893.
Emil a mûri. Bacchantes «salvadoriennes» et favoris broussailleux compensent un crâne qui
s’éclaircit. Il porte beau malgré
un début d’embonpoint. Son
port altier est favorisé par une
paire de lorgnons, une canne
et un feutre mou. Son parler est
souvent théâtral, emphatique
et ses relations mondaines. Les
épreuves familiales et professionnelles, loin de le démoraliser,
lui donnent un prétexte à se relever, à rebondir. «primum vevere»,
telle était sa devise, même si ces
deux mots représentaient à peu
près l’intégralité de sa culture
latine.
C’est à ce moment que l’histoire automobile d’Emil Jellinek
va véritablement démarrer.
Rendez-vous dans le prochain
numéro de la Gazette pour découvrir ce nouveau chapitre,
qui sera déterminant pour l’histoire de l’automobile !
Laurent Etienne
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1961 ET 1981

W111 ET W126 : COUPS DE MAÎTRE !
A VINGT ANS D’ÉCART, MERCEDES-BENZ A PRÉSENTÉ DEUX GÉNÉRATIONS DE COUPÉS QUI ONT MARQUÉ LES ESPRITS :
LE W111 EN 1961 ET LE W126 EN 1981. FÊTONS LEURS ANNIVERSAIRES !

Le coupé W 111 dans toute sa pureté, avec ses quatre vitres baissées, qui laissent entrevoir la rare option des sièges « sport »

Entre les berlines familiales
cossues et les cabriolets plus
ludiques, le coupé représente
le choix de l’esthète, associant
élégance et fonctionnalité,
Mercedes-Benz a toujours répondu brillamment à cette demande de la clientèle, comme
le démontrent ces deux coupés
présentés à vingt ans d’intervalle.

son prédécesseur de la génération « ponton » est construit sur
la plateforme et avec la mécanique de la berline (empattement 2,75 m), ce qui lui permet
de devenir un vrai coupé à
quatre places et non un « 2+2 ».
La presse automobile s’extasie sur l’élégance de la ligne.
Le coupé ne partage aucun
élément de carrosserie avec la
berline et dévoile bien des nouveautés:
• Les quatre vitres sans montants selon une mode venue
des États-Unis, qui deviendra
une tradition chez MercedesBenz,
• Les freins à disques à l’avant
montés en série avant même le
roadster 300 SL, qui en héritera
un mois plus tard,
• La finition luxueuse de l’intérieur, mariant cuir et boiseries
sans oublier le côté sportif avec

un compte-tours présent au tableau de bord (la berline 220
SE avait gagné ses talents de
sportive en remportant le rallye
de Monte-Carlo en 1960).
• Le volume du coffre important,
qui permet de développer une
version cabriolet, présentée en
septembre 1961, sans priver les
passagers de leurs bagages.

COUPÉS

CABRIOLETS

CUMUL

220 SE (1961-1965)

14 173

2 729

16 902

300 SE (1962-1967)

2 419

708

3 127

250 SE (1965-1968)

5 259

954

6 213

280 SE (1968-1971)

3 797

1 390

5 187

280 SE 3.5 (1969-1971)

3 270

1 232

4 502

28 918

7 013

35 931

W111 : l’élégance éternelle
Présenté en avant-première lors
de l’inauguration du nouveau
musée de Mercedes-Benz à Fellbach en février 1961 (qui marquait les 60 ans de l’apparition
de la marque Mercedes) avant
d’être dévoilé au Salon de Genève le mois suivant, le coupé
W111 crée la surprise. Non seulement, les ailerons des berlines
220 SE ont disparu, mais le nouveau coupé, contrairement à

PRODUCTION

TOTAL
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Malgré le prix de base très élevé,
les options sont nombreuses :
direction assistée, boîte automatique 4 rapports, toit ouvrant
pour le coupé, radio avec antenne électrique, vitres électriques et même sièges sport, à
l’avant comme à l’arrière.
En février 1962, une première déclinaison couronne la gamme,
avec l’exclusive 300 SE (code
interne W112), offrant un moteur trois litres tout aluminium
(160, puis 170 ch), des freins à

disques sur les quatre roues, et
une suspension pneumatique.
Avec quelques chromes supplémentaires, la boîte automatique et la direction assistée en
série, elle devient la vitrine du
savoir-faire technologique de la
marque jusqu’à la sortie de la
limousine 600.
En août 1965, la 220 SE est
remplacée par la 250 SE (150
chevaux, freins à disques sur les
quatre roues), qui fait place dès
février1968 à la 280 SE (160 chevaux).
L’ultime variante apparaît en
août 1969 : la 3,5 litres, dont le
V8 de 200 ch est étudié avec
le marché américain en ligne
de mire.
Les coupés et cabriolets W111
sortiront du catalogue en juillet
1971 et ne seront pas directement remplacés.
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« LA » version ultime : le cabriolet 280 SE 3,5 litres.

Seul changement esthétique majeur : la calandre élargie, apparue en 1969.

W126 : la référence des
années 80
Après une parenthèse de 10
ans, pendant laquelle le coupé
SLC, établi sur la plate-forme
du cabriolet SL rallongé de 35
cm, tint le rôle de coupé haut
de gamme, Mercedes-Benz revient à la solution antérieure :
extrapoler le nouveau coupé
de la berline W 126, dont la
plate-forme est raccourcie de
85 mm, permettant des places
arrière plus généreuses que
celles du SLC. Les lignes générales sont elles aussi reprises
de la berline, mais sans aucun
panneau commun et de nouveau, Mercedes-Benz propose
l’un des plus beaux coupés de
sa génération, aux lignes fluides

restylage de la berline Classe
S avec quelques modifications
de détails. Côté motorisations,
l’arrivée des catalyseurs imposés par les normes anti-pollution
provoque quelques changements. Le 5 litres est maintenu,
le 3,8 litres laisse la place à un
4,2 litres (218 ch) et la gamme
est couronnée par un 5,6 litres,
développant jusqu’à 300 ch en
version non catalysée. De quoi
dépasser les 250 km/h (vitesse
auto-limitée), et de boucler le 0
à 100 km/h en moins de 7 secondes, ce qui en fit la monture
favorite de nombreux pilotes de
F1 à l’époque.
Pour ceux qui trouvaient ces
performances insuffisantes,
AMG proposa plusieurs pré-

et élancées définies par Bruno
Sacco et son équipe.
Le coupé SEC apparaît au Salon de Francfort 1981, uniquement équipé de moteurs V8 :
3,8 litres (204 ch) et 5 litres (231
ch). L’accent est mis sur les performances (225 km/h pour le
500), la sécurité (ABS de série,
airbags en option) mais aussi,
signe des temps, l’économie de
carburant, favorisée par un Cx
de 0,34.
Face à la concurrence des Jaguar XJ-S, Ferrari 400i, BMW série
6 et Porsche 928, le coupé SEC
s’impose comme une référence
esthétique, mais aussi en termes
de rigueur, de fonctionnalité, de
prestige et de performance.
En 1985, les coupés profitent du

parations affûtées du 5 litres
(286 ch), avant de concevoir
une très méchante version vitaminée avec une culasse à 4
soupapes par cylindre (340 ch)
et enfin une ultime version, avec
le V8 réalésé à 6 litres. En plus
des préparations moteur, AMG
proposait également des kits
carrosserie avec ailes larges et
peinture intégrale, dénommés
« wide body ». Le coupé W 126
constitua également une base
de travail pour d’autres officines
de « tuning » comme Brabus,
Gemballa ou Sbarro. Il y eut
même des modèles dotés de
portes papillon !
Yvon Botcazou

Le coupé « SEC » représentera pendant la décennie 80 l’idéal du coupé « grand tourisme » : luxueux, élégant et (très) performant.
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La clé de la performance et de l’économie : une étude aérodynamique poussée.

380 SEC (1981-1985)

11 267

500 SEC (1981-1991)

30 184

420 WEC (1985-1991)

3 680

560 SEC (1985-1991)

28 929

TOTAL

74 060
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1930

770 : LA « GRANDE MERCEDES »
PRÉSENTÉE AU SALON DE PARIS 1930, LA MERCEDES-BENZ 770 (SÉRIE W07) MARQUE LA VOLONTÉ DE LA FIRME DE STUTTGART
DE S’IMPOSER PARMI LES CONSTRUCTEURS LES PLUS PRESTIGIEUX.

Trois limousines 770 attendent leur livraison dans la cour de l’usine de Sindelfingen : une commande faite par une société rhénane apparemment florissante…

Quatre ans après la fusion entre
Daimler et Benz et juste un an
après le premier crash financier
de Wall Street, la marque de
Stuttgart présente la 770 pour
concurrencer les productions
de Rolls-Royce, Bentley, Hispano-Suiza, Isotta-Fraschini, Packard, Duesenberg ou Cadillac.
Comme ses concurrentes (sauf
Rolls-Royce, qui reste fidèle au
six cylindres), la nouvelle venue
propose sous son long capot un
huit cylindres en ligne. Avec une
cylindrée de 7,7 litres, il développe une puissance de 150 ch
et 200 ch avec le compresseur
Roots optionnel repris des SSK
contemporaines. Ces chevaux
supplémentaires ne sont pas de
trop pour emmener 2,7 tonnes à
la vitesse de 160 km/h.
Autres particularités, le moteur
étudié par Albert Heeß est pourvu d’un double allumage et la
boîte de vitesses à trois rapports
est complétée par un overdrive
développé par Maybach (en
fait, une boîte à pré-sélection).
Pour le reste, les solutions retenues sont très classiques, avec
deux essieux rigides et des freins
dotés d’une assistance mécanique Bosch-Dewandre.
La carrosserie la plus courante

36

était une limousine à six ou sept
places, dénommée « Pullman »,
produite à 42 exemplaires. Elle
eut les faveurs notamment des
empereurs Guillaume II et HiroHito, qui commanda une version blindée en 1935. Outre
cette clientèle couronnée, la
« Grande Mercedes » trouva son
marché parmi les banquiers et
autres chefs d’industrie. Il faut
avouer que le tarif culminait à
41 000 RMarks, quand une 540 K
était affichée à 22 000 RMarks et
une simple 170 en valait 4 400…
La limousine fut complétée dès
1932 par des cabriolets, dérivés
suivant la nomenclature interne
de Mercedes-Benz, en carrosserie B, C, D et F, réalisées en interne
par les ateliers de Sindelfingen
et nombre d’entre eux furent
commandés par la chancellerie
et les dignitaires du IIIe Reich. Le
châssis était bien sûr disponible
pour les carrossiers extérieurs, notamment Erdmann & Rossi.
Construite jusqu’en 1938 à 117
exemplaires, la W 07 sera remplacée par la série W150 aux
trains roulants plus sophistiqués,
qui reprendra elle aussi l’appellation « Grande Mercedes ».
Yvon Botcazou
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Une des carrosseries les plus commandées : le cabriolet D (4 portes, 4 glaces).

Plus élégant : le très rare coupé deux portes.
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HERVÉ CHAUVIN ET GGE CLASSIC :
UNE HISTOIRE DE PASSION
DANS CETTE NOUVELLE RUBRIQUE, NOUS ALLONS À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS QUI ŒUVRENT POUR QUE VIVE
NOTRE PASSION : VENDEURS SPÉCIALISÉS, GARAGES, ATELIERS DE RESTAURATION, SPÉCIALISTES TELS QUE CARROSSIERS, SELLIERS, ÉBÉNISTES… PREMIER ÉPISODE DANS CE NUMÉRO : GGE CLASSIC.

Berlines W 108 en phares européens ou US. Difficile de choisir !
Avec toutes ces restrictions sanitaires, 2020 a malheureusement été très pauvre en terme
de sorties et totalement sinistrée au plan de la convivialité.
Ma Pagode, restée «confinée»
dans le noir du garage, n’ayant
de cesse de me supplier pour
prendre l’air, j’ai alors décidé de la sortir et d’en profiter
pour aller visiter des garages
d’anciennes
à
l’enseigne
Mercedes-Benz. Car en fait, je
suis très souvent questionné
par des membres du club qui
cherchent l’adresse d’un réparateur pour leur «Merco». Aussi,
profitant du déconfinement et
du soleil, nous sommes partis
tous les deux à la rencontre de
ces amoureux d’anciennes qui
chérissent nos étoiles.
Comme ma région est vaste,
s’étendant de Blois à Lille en
passant par Auxerre et Sedan,
ils sont donc nombreux. Par facilité, nous avons commencé
notre balade en région parisienne, allant à la rencontre
de l’un d’entre eux dont j’avais
déjà fait la connaissance lors
des réunions mensuelles des
«Youngtimers» au MB Center
de Rueil-Malmaison. Il s’agit
d’Hervé Chauviin, le fondateur
de G.G.E. Classic qui, avec son
adorable chienne Isis, forme un
binôme indissociable.
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Passionné dès son plus
jeune âge

Hervé Chauvin, c’est le vrai
passionné de Mercedes-Benz.
A 17 ans, alors qu’il n’a même
pas encore son permis en
poche, il fait l’acquisition de sa
première Mercedes-Benz, une
250 (W114). Dans un état très
moyen, il consacre son temps
libre à la remise en (meilleur)
état de cette voiture. C’est de là
que naît sa passion des belles
anciennes et tout particulièrement, les allemandes à l’étoile,
synonyme d’un véritable art
de vivre. Il aime cette marque
parce que les Mercedes-Benz
sont des voitures élégantes, solides, bien construites et surtout
agréables à conduire. N’étant
jamais allé voir Hervé sur ses
terres, c’est lors de mon déplacement chez G.G.E que j’ai davantage découvert la personnalité de ce passionné.

Convaincre avant tout

Très vite, je m’aperçois qu’au
départ, son souhait était de
vivre sa passion en créant un
concept par lequel il pourrait
acheter, vendre et entretenir
des Mercedes-Benz de collection. S’inspirant du modèle allemand «Mercedes-Benz Classic»,
il souhaite l’appliquer dans
l’Hexagone, «à la française».
Il travaille donc ce projet,
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conscient que seul et sans
l’appui d’un distributeur à forte
notoriété, il lui sera difficile de le
mettre sur pied. Il a besoin non
seulement d’un magasin d’exposition, d’un atelier et d’une
assise financière mais également de la crédibilité et de la
caution de la marque Mercedes-Benz. Pour cela, il doit avant
tout convaincre un concessionnaire qui a «pignon sur rue».

Hervé Chauvin et Maurice
Rozet, le partenariat
gagnant

Prenant son bâton de pèlerin il
part présenter son projet à différents concessionnaires de la
marque qu’il a identifiés. Structuré et s’appuyant sur un cahier
des charges exigeant et rigoureux, ce projet séduit Maurice
Rozet, homme d’affaires avisé
et visionnaire, président du
Groupe G.G.E. (Grand Garage
de l’Essonne). La confiance
s’installe
entre
les
deux
hommes. G.G.E dispose de la
structure, tant au plan commercial qu’au niveau de l’entretien mais, au-delà de l’aspect
purement technique, ce qui
intéresse G.G.E, c’est l’association de l’image de qualité, de
fiabilité et d’authenticité de ces
véhicules anciens avec celle
des Mercedes-Benz modernes,
aujourd’hui à la pointe de la

technologie. Mettre côte à côte
les anciennes et les modernes,
c’est associer l’image de fiabilité ancestrale de la marque
avec celle de l’innovation technologique du 21ème siècle.

Une organisation
structurée

Avec l’appui de cet important
distributeur, Hervé Chauvin crée
la marque G.G.E Classic. Son
organisation est architecturée
selon le même modèle qu’une
concession classique avec trois
grandes activités : la vente de
véhicules, l’entretien et la restauration. L’objectif est de proposer a ses clients le niveau
de qualité exigé par Mercedes-Benz France dans son réseau. En travaillant sous l’enseigne Mercedes-Benz, Hervé
peut ainsi offrir une garantie de
qualité de service à ses clients.
Le pôle vente des véhicules est
principalement basé à SaintGermain-lès-Corbeil, où Hervé
dispose d’un grand magasin
d’exposition. Les voitures présentées sont préparées avec
soin selon le cahier des charges
fixé. La vente est accompagnée
d’une garantie valable dans
tout le réseau Mercedes-Benz,
tant en France qu’en Europe. En
cas de souci, la voiture sera traitée directement sur place par
le réparateur Mercedes-Benz
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G.G.E. Classic est présent sur les grands salons ; ici à Rétromobile 2020.

Isis, la mascotte de G.G.E Classic, est fière de vous présenter une Pagode !
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local, ou rapatriée à SaintGermain-lès-Corbeil.
L’entretien de «ces vieilles
dames» est effectué avec
soin et expertise dans les sept
garages du groupe par des
techniciens habilités. Pour les
interventions plus spécifiques,
les voitures sont redirigées sur
le site de Saint-Germain-lèsCorbeil où G.G.E Classic dispose d’un emplacement qui
lui est dédié. Cette infrastructure n’est pas uniquement
réservée à ses clients et peut
également accueillir les Mercedes-Benz dont il n’a pas fait
la vente. G.G.E. Classic prend
en charge non seulement la
partie mécanique des voitures
mais dispose aussi d’une carrosserie labellisée pour gérer
la restauration partielle ou totale des voitures. Les autres
opérations sont confiées à des
sous-traitants très spécialisés et
triés sur le volet.

Un large éventail
de modèles

Les modèles vendus par G.G.E
Classic sont principalement
des véhicules construits entre
le début des années 50 et la fin
des années 80. Ils proviennent
de reprises faites à des clients,
ou proposés par des «découvreurs», des partenaires, du
bouche-à-oreille et surtout du
carnet d’adresses d’Hervé. Les
ventes se répartissent en trois
grandes catégories :
1- Les «daily drivers » : des autos
en bel état et que tout un chacun peut utiliser au quotidien
ou en sortie club,
2- les «collections» qui correspondent à des voitures uniques
par leur état ou leurs spécificités comme par exemple, un
très faible kilométrage ou une
peinture d’origine,
3- les voitures dites « concours»,
restaurées méticuleusement
et remises dans un état quasi-neuf, proche de l’origine.
Au-delà de son magasin d’exposition, Hervé et ses «vieilles

Ci-contre :
Dans l’atelier de réparation, deux coupés
W 111 voisinent avec une berline W 108.
Restauration totale pour cette
W 113 « Pagode »
Ci-dessous :
Hervé Chauvin,
au volant de G.G.E Classic,
l’aboutissement d’une passion.
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dames» est présent sur les plus
grands salons français et européens tels que Rétromobile
à Paris, Epoqu’Auto, Techno
Classica à Essen, Interclassic
à Bruxelles et Maastricht ainsi
que lors de nombreuses manifestations.
Par ailleurs membre du Club
Mercedes-Benz France, Hervé est un annonceur régulier
dans la Gazette (merci à lui).
Il est, comme je l’écrivais plus
haut, fréquemment des nôtres
lors de nos rencontres et sorties, toujours accompagné de
sa fidèle et adorable Isis.

Développer le concept en
France

Pour conclure notre entretien,
j’ai demandé à Hervé quelle
était son ambition pour l’avenir.
Malgré le contexte actuel particulièrement difficile rendant
toute perspective incertaine, il
reste optimiste et enthousiaste.
Son but est de développer ce
concept «Classic» dans le réseau Mercedes-Benz en France

et de créer un label «Classic»
dont il serait l’animateur.
De son point de vue, tout ce
travail réalisé dans le respect
de l’image et sous la caution de la marque à l’Étoile
est un élément fondamental
de réussite. Pour ses clients, le
fait de posséder une voiture
achetée et entretenue dans
un établissement du réseau
Mercedes-Benz est un gage
de qualité et de réassurance.
C’est l’objectif qu’il s’est fixé sur
le long terme et pour lequel il
engage chaque jour toute sa
passion, son enthousiasme et
sa persévérance.
Dans les prochaines Gazettes,
nous irons à la découverte
d’autres établissements consacrés à l’enseigne MercedesBenz, passionnés tout comme
Hervé de ces belles étoilées.
A bientôt …
Gilles Gailly de Taurines,
délégué région Paris-Île-de-France-Hautsde-France-Champagne-Ardennes
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RÉGION PACA JP BONNET
DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE, DEUX DÉLÉGUÉS SE RÉPARTISSENT L’ANIMATION DE LA RÉGION. CHRISTIAN SCOTTO S’OCCUPE DU VAR, DU VAUCLUSE, DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET DU GARD. JEAN-PIERRE BONNET ANIME LES ALPES-MARITIMES, LES
ALPES DE HAUTE-PROVENCE, LES HAUTES-ALPES ET LA CORSE. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE DÉROULERA À NICE;
C’EST L’OCCASION DE FAIRE UN PORTRAIT DE CETTE RÉGION ET DE SON ANIMATEUR !
Il y a toujours eu des Mercedes-Benz dans l’entourage de
Jean-Pierre Bonnet. Comme
souvent chez un fils, la passion
avait été transmise par papa
qui n’hésitait pas à traverser la
France pour acheter le modèle
désiré.
A l’époque, il fallait se rendre
au garage Royal Élysées de
Charles Delecroix à Paris, importateur Mercedes-Benz en
France, pour prendre livraison
de son véhicule. L’une des premières voitures de Jean-Pierre,
excusez du peu, fut une 190 SL,
dont il usa et abusa, mais sans
jamais l’abîmer. Hélas revendu,
ce cabriolet fut suivi de nombreux autres modèles de la
Marque. Il y avait toujours des
étoiles dans son garage, mais
avec l’activité professionnelle
et parentale, ses MercedesBenz étaient de moins en
moins utilisées, voire remisées…
Enfants éduqués, retraite acquise, Jean-Pierre rencontra à
Rétromobile Patrice Brachet,
alors président du Club, avec
qui il s’entretint longuement.
Du fait du décès de son délégué Robert Charrier, l’animation de la section PACA était
vacante. Il fut donc décidé de
confier la partie Ouest de la
région à Christian Scotto et la
partie Est à Jean-Pierre Bonnet.
A l’époque, nouvel adhérent
au club, je venais d’acquérir
une Pagode avec laquelle je
revenais d’un rallye en Suisse
organisé par la section SL. Je
me mis donc en rapport avec
Jean-Pierre et l’aventure commença.

2015

Notre premier rendez-vous, le
12 septembre 2015, ne rassemble que… cinq voitures sur
les hauteurs de Nice près du
village de Colomars. Les premiers participants, encore actifs aujourd’hui, sont Nicole et
Pierre, Joël, Jean-Pierre et Élisabeth, Brigitte et moi-même. Peu
de gens, mais la dynamique
est bien lancée !
Le 4 octobre, nous nous réunissons à la concession Mercedes-Benz de Roquebrune-surArgens pour le premier « Old
Stars Day » (événement qui
sera renouvelé en 2017), organisé conjointement par la
direction de l’International Ga-
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rage Mercedes-Benz de Roquebrune-sur-Argens, Christian et
Jean-Pierre. Lors de cette journée, les Mercedes-Benz anciennes sont exposées dans le
hall de la concession, en lieu
et place des véhicules neufs,
pour le plus grand plaisir des
clients invités. Ces journées
sont très agréables, la concession ne lésinant pas sur les
moyens mis à notre disposition.
Toujours en octobre, première
par ticipation du club à la

nouvelles adhésions au Club.
Nous participerons de nouveau à cette manifestation en
2017.
Le 24 Juin, participation à la
première étape de la sortie de
la section SL dans les Alpes du
Sud. À cette occasion, JeanPierre obtient pour son départ
le stationnement des voitures
sur la promenade des Anglais,
en face de l’hôtel Negresco :
quel bonheur ! Et que de photos mémorables !

« Prom’ du Cœur » qui deviendra un rendez-vous incontournable. Cette manifestation,
organisée par l’Automobile
Club de Nice, est à but caritatif.
Les propriétaires de véhicules
anciens ou d’exception proposent aux passants un tour
en voiture sur la Promenade
des Anglais, contre une petite
participation. L’intégralité des
fonds récoltés est reversée à
l’association « Enfant et Santé ».
Depuis 2015, la section PACA
du club participe tous les ans
à cet événement.

2017

2016

Le 22 mai, nos équipages
roulent jusqu’au village de
Sainte Agnès, pour une sortie
sympathique et intéressante,
avec la visite d’un fort de la
ligne Maginot (oui, dans les
Alpes Maritimes !)
En juin, toujours sponsorisés
par International Garage, nous
tenons un stand « Old Stars
Day » à l’exposition Rétro Auto
de Fréjus. Deux Mercedes-Benz
a n c i e n n e s e t u n e n e u ve
sont exposées, toutes les trois
blanches, largement décorées
de fleurs, avec pour thème le
mariage. C’est l’occasion de
nombreuses rencontres et de
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L’événement le plus marquant
est sans doute notre première
« Escapade en Corse ».
Jean-Pierre nous réunit du 16
au 20 juin pour une visite du
nord de l’Île de Beauté avec
des paysages somptueux, des
hôtels et restaurants soigneusement sélectionnés, des rencontres et des visites hautes en
couleurs. Certains participants
s’étaient déplacés de très loin
et tous reviennent tellement satisfaits qu’à la demande générale, nous renouvellerons l’expérience pour visiter le sud de
la Corse l’année suivante !
Le 14 Octobre, nous officialisons
nos liens avec les membres
de la société BYmyCAR Côte
d’Azur, propriétaire des concessions Mercedes-Benz pour les
Alpes-Maritimes. Nous sommes
reçus à Villeneuve Loubet, pour
la rencontre « Young & Old
Mercedes-Benz Cars ». Cette
manifestation, avec véhicules
anciens et modernes exposés
côte à côte, nous permet de
rencontrer le personnel du garage et les clients amoureux de
la marque.
Pour bien finir 2017, un nouveau rendez-vous est institué
au mois de décembre: le repas

de fin d’année. Depuis, nous
clôturons nos activités par une
sortie durant laquelle nous roulons peu mais festoyons beaucoup! L’occasion de faire un
bilan annuel et d’échanger
autour des projets futurs, avec
en prime un petit cadeau à
chaque participant.

2018

Le 24 mars première sortie et
pas des moindres. Nous partons pour Saint-Jean-CapFerrat à la découverte de la sublime villa Ephrussi de Rotschild
avec la belle surprise de pouvoir stationner nos étoiles sur
le parvis d’honneur de ce lieu
d’exception.
Le 29 avril, nous participons au
6e Festival Rétro Auto, jumelée
avec la journée nationale des
véhicules d’époque de la FFVE.
Cette manifestation se déroule
au Plan de la Tour, non loin de
Saint-Tropez. Ce charmant village est envahi le temps d’une
journée par des hordes de
véhicules anciens et d’amateurs passionnés. A cette occasion, les organisateurs nous
réservent un parking spécial et
le soleil est de la partie.
En Mai, nous participons au salon de l’automobile sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, toujours avec l’aide de BYmyCAR.
Notre sortie la plus originale
a lieu le 24 juin, avec la visite
du musée « Lou Ferouil », signifiant sans doute la ferraille. Il
se situe sur les hauteurs de la
plaine du Var vers le village de
Gilette. Cet incroyable musée
réunit des objets en fer, parfois
transformés, toujours anciens
et complètement hétéroclites.
Seul dénominateur commun,
tout a été donné. Cerise sur le
gâteau, la visite est commentée avec humour et bonne humeur par le créateur du lieu et
des œuvres.
Le 8 septembre, Jean-Pierre
nous convie à Montauroux
pour le premier repas dansant
du club (un succès !) qui sera
renouvelé l’année suivante à
« La Guinguette », restaurant au
bord d’un lac à Roquebrunesur-Argens. A cette occasion,
les participants se dissipent un
peu, avec le concours d’un orchestre de rock « The Rockin’
Oldies », dans une ambiance
années 60.
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Le ciel, le soleil, la mer… et les Mercedes-Benz : un cocktail renouvelé à chaque sortie du la section PACA-Est (ici en Corse).

Danse à la journée vintage musicale !

Jean-Pierre Bonnet et Bernard Brocco

Avec Laure Lamure, de BYmyCAR.
Je tiens à remercier tous nos amis et amies
du club qui participent toujours plus nombreux à nos rendez-vous, ce qui est très motivant. Un grand merci à mon ami Bernard la
plume du Club et à Isabelle pour ses photos !
Merci aussi à tous ceux et celles qui nous
aident pour la logistique et la mise en place
des événements : bénévoles, partenaires,
clubs voisins et sponsors. Notamment : Mme
Potola, directrice de BYmyCAR et sa collaboratrice Mme Lamure, Jean-Pierre Veran,
maire de Cotignac, et la direction de l’International Garage à Roquebrune-su-Argens,
MM. Rossi et Silberstein. Nous pensons tous
à notre ami Alain.

Jean-Pierre Bonnet
Convivialité et bonne humeur sur les plages de Corse…

2019

Le 17 janvier, nous nous retrouvons pour « tirer les Rois »
au garage Mercedes-Benz de
Villeneuve Loubet, une journée
organisée par BYmyCAR. La célèbre pâtisserie Lac, partenaire
de l’événement, avait pour
l’occasion remplacé les fèves
des galettes par de petites
Mercedes-Benz anciennes en
porcelaine !
Le 20 janvier, la visite de la Villa
Kérylos à Beaulieu sur Mer
nous donne l’occasion de rencontrer, sur le parking du port,
les membres du Club RollsRoyce. passionnés aussi par les
voitures anciennes.
Le 30 mars, Catherine et JeanPierre autres membres du club,
nous font découvrir les trésors
cachés de Fréjus.
Le 12 mai, direction Cotignac,
conviés par le maire JeanPierre Veran, à présenter nos

véhicules sur la place du village dans le cadre d’une journée festive, avec marché d’artisans et concert dans l’église.
Enfin, les 29 et 30 Juin, nous
participons, sponsorisés par
BYmyCAR au « French Riviera
Classic et Sport » : une exposition de véhicules anciens et
d’exception au Palais des Festivals de Cannes !

2020

Le 5 février, nous nous rendons
à Monaco pour accueillir
Alexandra et Eric Weiland avec
leur 220 SE lors de l’arrivée du
Rallye de Monte-Carlo historique auxquels ils participent
avec un modèle identique à
celui qui a remporté la victoire
60 ans auparavant !
Puis, le 14 mars, dernière sortie
avant confinement. Nous profitons d’une escapade dans
l’arrière-pays grassois, avec vi-

site d’une grotte, repas campagnard, balade et découverte
du plateau de Calern et de
son observatoire.
Enfin, nous avons été ravis de
se retrouver de nouveau durant nos rencontres estivales
dont vous lirez le récit dans
cette Gazette.

2021

Si les mesures sanitaires le permettent, c’est à Nice qu’aura
lieu l’Assemblée générale du
Club cette année !
Durant ces six années de vie,
nous avons découvert des
lieux méconnus, fait de belles
rencontres et lié des amitiés.
L’effectif des adhérents est passé de moins de 10 en 2015 à
plus de 100 aujourd’hui. Nous
sommes pour la plupart retraités, mais quelques jeunes nous
ont rejoints et ne sont pas les

moins motivés ! Propriétaires
d’anciennes ou de youngtimers, nous sommes tous des
passionnés qui échangeons
volontiers expérience et avis.
Parmi nous, un membre à la
vie peu ordinaire, vouée à
l’automobile et particulièrement au sport possède une
Mercedes-Benz exceptionnelle
puisqu’il s’agit d’une 300 SL
« Papillon » qui, comble du raffinement, est immatriculée « 300
SL 92 » ! Nonagénaire toujours
aimable et souriant, il discute
avec chacun d’entre nous,
avec la même chaleur et la
même gentillesse. Il a accepté
de nous raconter son parcours,
dans le cadre de l’article que
vous retrouverez dans cette gazette : l’histoire de Claude Le
Guézec !
Bernard Brocco
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DE BERTHA BENZ A NORIA BENNAT

Noria Bennat et son coupé Classe C : bienvenue au club !
Depuis 1769, année où Nicolas Joseph Cugnot inventa le
premier véhicule à propulsion
mécanique, les femmes ont
été placées dans un rapport
de passivité, voire d’infériorité à
l’égard de l’automobile.
A la fin de 1908, le parc automobile français était d’environ 40
000 véhicules. A cette période,
les conductrices sont très rares.
Les femmes sont plutôt cantonnées à un rôle de spectatrices,
de faire-valoir et de passagères,
accompagnant leur mari ingénieur ou aristocrate. Et puis
ces femmes de la haute société
sont coquettes et le côté salissant de l’automobile semble
totalement incompatible avec
leur tenue vestimentaire.
Lors de la course Paris-Berlin
de 1901, qui vit l’engagement
de la première femme pilote, la
pionnière Camille du Gast, un
homme dira même : « Qui peindra la tête de nos jolies chauffeuses,après une si longue route.
La tête bandée de caoutchouc,
les yeux vitrés et sous les indispensables voilettes, bouchées
de poussière, détrempées par
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la buée, un visage terni, couleur
de terre, où la sueur dégouline
en fines rigoles roses. ».
L’évolution des mentalités est
longue et difficile. La conquête
de l’automobile est progressive. Les clichés sur l’incompétence des femmes au volant
dès le début de l’automobile
s’expliquent notamment par la
crainte des hommes de voir les
femmes s’émanciper dans une
société encore très patriarcale.
En 1967, seules 22 % des femmes
conduisent, soit trois fois moins
que les hommes. En 1981, une
femme sur deux possède le permis de conduire. Ce taux augmente à cette période grâce
essentiellement à l’arrivée du
second véhicule au sein des
couples, dans les années 1980.
Il faut attendre cependant 2007
pour voir monter le pourcentage à près de 75%.
Quelques femmes, telle Michèle Mouton, brillent pourtant
comme pilotes de rallye dans
des courses automobiles et démentent par là les idées reçues.
Le monde de l’automobile reste
à ce jour une conquête ina-

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

chevée pour les femmes. L’Automobile Club de France, fondé en 1895, exclut toujours les
femmes au XXIème siècle : elles
ne peuvent toujours pas en être
membres…
Il n’y a pourtant plus besoin
d’être la femme d’un inventeur,
telle que Bertha Benz, l’épouse
de Karl Benz, pour être passionnée par l’automobile, et les
Mercedes-Benz.
Le Club Mercedes-Benz France
accueille à bras ouverts les
femmes.
Comme Bertha Benz, Noria
Bennat est passionnée par la
marque à l’Étoile. Née à Lyon,
mère de trois grands enfants,
grand-mère de trois petits-enfants, en attendant le quatrième
pour juin 2021, la vie familiale de
Noria Bennat est comblée.
Sa vie professionnelle l’est aussi.
Il lui manquait toutefois quelque
chose.
C’est un de ses amis, inconditionnel de Mercedes-Benz, qui
lui fait connaître la marque.
« Il m’a initiée. Et je dois bien
avouer qu’il n’a pas fallu longtemps pour me convaincre....

Aujourd’hui, j’en suis à ma troisième Mercedes » dit-elle. « Je
roule beaucoup, car je vais régulièrement à l’étranger avec
ma classe C coupé. Le confort
de conduite et le sentiment de
sécurité sont donc importants
pour moi. ».
Noria a découvert le plaisir de
conduire une Mercedes-Benz
avec une magnifique classe A
200 Fascination blanc nacré,
puis elle a craqué pour une berline classe C 200.
« Je savais qu’il existait un Club
Mercedes-Benz depuis longtemps et pendant le confinement du printemps 2020, l’idée
d’adhérer au Club Mercedes-Benz France a germé dans
mon esprit. » se rappelle t-elle.
La douceur des températures
et le soleil la poussaient au farniente, mais elle a pris le temps
de se documenter sur le Club.
« J’avais envie d’autres choses,
de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre des moments
différents avec ma voiture, que
ceux de l’autoroute, de la vitesse et des kilomètres avalés. »
raconte t-elle.
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L’idée d’adhérer au Club lui
semblait répondre parfaitement à tout cela et elle envisagea de réaliser ses envies.
Une interrogation restait en
suspens : « Je me suis effectivement demandée si ce genre de
club n’était pas réservé qu’aux
hommes. » explique t-elle. « J’ai
été très surprise et très contente
que le délégué régional de
la région où j’habite soit une
femme. Véronique Goutorbe et
moi avons très vite échangé par
téléphone. Après m’avoir décrit
le Club et précisé son organisation, elle me proposa d’adhérer
et de tester une sortie pour que
je puisse me rendre compte de
l’ambiance. Cet échange m’a
conforté dans mon idée et je la
remercie encore pour sa gentillesse et sa disponibilité. ».
Une fois les démarches d’adhésion effectuées auprès de
Laurent Keller, trésorier du
Club, Noria a eu beaucoup de
chance de pouvoir participer à
une des rares sorties prévue en
cette période de Covid-19.
C’est donc lors d’une « Escapade au Pays des Pierres Dorées » que nous nous sommes
rencontrées physiquement
mi-octobre 2020. Noria est

quelqu’un de très sociable et
très souriant, alors, la rencontre
avec les autres membres présents à la sortie s’est faite très
naturellement, comme si elle
les avait toujours connus. Elle
n’hésite pas à parler elle-même
maintenant de « sa nouvelle famille » ! Nous avons passé une
agréable après-midi en respectant les gestes barrière liés à la
situation sanitaire du moment.
« C’est une situation paradoxale : la crise sanitaire actuelle exclut les rassemblements, alors même qu’elle
nous donne, plus que jamais,
envie de nous rassembler. Nous
étions dans un bon mood, tout
ce que j’aime ! Aujourd’hui,
je suis dans l’attente de vivre
d’autres moments, tout aussi
agréables, et d’ailleurs, je suis
déjà inscrite à une sortie sur un
week-end en juin 2021. Je suis
ravie de faire désormais partie
de cette grande famille Mercedes ! » conclut-elle.
De la part de tous les membres
d u C l u b M e rc e d e s - B e n z
France :
Bienvenue au Club Noria !
Véronique Goutorbe
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CLAUDE LE GUEZEC : UNE VIE AUTOMOBILE
AUJOURD’HUI, J’AI LA CHANCE D’ÊTRE REÇU PAR CLAUDE LE GUEZEC, CHEZ LUI, SUR LES HAUTEURS DE CANNES. JE SUIS IMPRESSIONNÉ PAR CET HOMME DYNAMIQUE DE 98 ANS QUI A LA GENTILLESSE DE ME RACONTER SON PARCOURS, DANS CE
MILIEU QUE NOUS AIMONS TOUS : L’AUTOMOBILE. UNE VIE PLEINE DE SURPRISES, DE REBONDISSEMENTS ET D’INCROYABLES
RENCONTRES, DONT IL N’A RIEN OUBLIÉ !

Claude Le Guézec : le sourire sous
le casque de pilote dans les années cinquante !

Des débuts prometteurs

Claude est né en 1923 à Paris. Son père, responsable du
service Garanties des carburateurs Zénith, avait été pilote
d’avion durant la Première
guerre mondiale. Claude vou-

lait devenir pilote de chasse à
son tour, mais son père n’était
pas d’accord et il fut inscrit à
l’école nationale professionnelle de Saint Ouen. En fin de
cycle, Claude va intègrer la
faculté de droit, qu’il quittera
rapidement.
Suite à un article qu’il avait rédigé sur le Junkers 52, avion
trimoteur allemand, il entre
comme rédacteur à la Revue
aéronautique de France. Il s’y
plaît et l’année suivante devient rédacteur en chef, de
cette revue et de «L’actualité
automobile»...à 20 ans !
En pleine Seconde Guerre
Mondiale entré dans la Résistance comme interprète, il
prend en charge les aviateurs
anglais tombés en France.
Juste après la Guerre, un ami
et lui, ouvrent un garage Peugeot à Paris, rue de Grenelle.
Plus tard il rachètera les parts
de cet associé, et deviendra
garage pour Facel Véga.

Lors d’une sortie du club, en 2017.
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Les débuts
en compétition

Dès 1951, Claude participe à
ses premières compétitions
automobiles, en commençant
par le «Liège-Rome-Liège» sur
Peugeot 203, puis les «1000
Miglia» sur Renault 4 CV. Sa
première voiture sera une Ford
Vedette, avec laquelle il fera
plusieurs rallyes.
Mais son premier grand rendezvous date de 1953, au Rallye
de Monte-Carlo, en Ford Comète. Fort heureusement, son
père travaillant à la carrosserie
Facel pouvait effectuer les réparations, nombreuses et nécessaires sur ce type de voiture.
En 1956, il achète une Jaguar
XK 120 et participe au Rallye de
l’Acropole avec son épouse et
co-pilote Nicole. Il y fait la rencontre des pilotes MercedesBenz Guy Moll et Walter Schock,
qui remporteront le rallye sur la
300 SL n°9.
Claude Le Guezec comprend

bien vite que sa Jaguar n’est
pas à la hauteur ! A son retour
à Paris, il a une seule idée en
tête : acheter une 300 SL. Il en
trouve une qui appartient à l‘armateur grec Stavros Niarchos.
Le véhicule n’a que 600 km
au compteur mais a chuté sur
une voie ferrée ! Malgré tout,
Claude veut cette voiture, arrive
à persuader son propriétaire
de la lui vendre et la rapatrie
en Allemagne chez MercedesBenz pour une remise en état
complète.
Quelques mois plus tard, il
retourne en Allemagne récupérer la voiture, avec un train
de pneus Kléber Colombes.
Mercedes-Benz refuse de lui
monter ses pneus, considérés
comme «non agrées», mais il repartira finalement avec sa 300
SL, pneus en place ! Un bon
choix, car la tenue de route
était bien meilleure, ce qui se
ressentit dans les courses suivantes.

MON ÉTOILE ET MOI

Après ses premières courses sur Peugeot 203 et Renault 4 CV, Claude Le Guézec engage une Ford Comète au rallye de Monte-Carlo 1953.

La 300 SL de Claude, rachetée accidentée à l’armateur Stavros Niarchos !

La 300 SL remise en état et repeinte, prend part à de nombreux rallyes,
dont le rallye de Sestrières 1957.

Au rallye de Picardie 1961, sur Aston Martin DB4 GT.

Claude Le Guezec à gauche, Jean Louis Chavy et Paulo Guiraud à droite,
au rallye de Monte-Carlo 1959 sur… Vespa 400 !
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MON ÉTOILE ET MOI

Claude remporte les Coupes de Paris 1963 sur la fameuse Aston Martin DP 214 n° 34.

En 1967,les pilotes Matra Jean-Pierre Jaussaud, Jean-Pierre Beltoise et Johnny
Servoz-Gavin. Au centre, Johnny Hallyday !

En 1957, il participe à de nombreuses compétitions, notamment le Rallye de Charbonnières avec André Simon son
copilote, le Rallye de Sestrières
et le Rallye de Cholet ou il se
présente sans co-pilote. L’organisateur refuse de l’inscrire, car
il en faut obligatoirement un.
Après quelques discussions, la
fille de l’organisateur se porte
volontaire. On imagine bien volontiers que la conduite énergique de Claude n’a pas été
très appréciée de sa passagère
qui après quelques virages fut
prise de nausées ! Mais Claude
rem-porte la course !
Une miniature réalisée à son
nom par le fabricant italien
Bang pour ces années-là est
toujours disponible en boutique !
Puis le Garage Delecroix, importateur Mercedes-Benz, fait
l’échange du pont arrière de
la voiture pour augmenter ses
performances. La 300 SL atteindra les 265km/h en ligne
droite... avec malheureusement une casse moteur. Cette
voiture est toujours exposée
au musée de Sinsheim en Allemagne.
En 1959, Claude surprend
en participant au Rallye de
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Monte-Carlo avec une… Vespa
400. Parti de Stockholm avec
deux autres véhicules, il parcourt 3390 km pour rejoindre la
principauté de Monaco avant
même d’entamer la course !

Le Garage Mirabeau

De 1959 à 1965, Claude devient directeur des ventes du
Garage Mirabeau, situé avenue de Versailles à Paris et importateur Aston Martin pour la
France. Durant cette période,
il participe de nouveau à de
nombreux rallyes, notamment
les 4 Heures de Rouen, les
Coupes du Salon et les 24 H
du Mans en 1961, puis le Rallye
de Lyon, le Rallye du Touquet,
Liège-Sofia-LIège et la Coupe
de Paris en 1962. Cette année-là, il gagne la Nocturne
des As.
En 1963, courant avec une
Aston Martin DB 4GT Zagato il
remporte la Coupe de Paris au
volant d’un prototype DP 214,
la rivale des Ferrari 250 GTO ! Et
justement, c’est avec une Ferrari 250 GTO qu’il participe aux
côtés de Jo Schlesser au Tour
de France auto 1963.
En 1964, il récidive au Tour de
France Auto, mais avec une
Jaguar Mk II 3,8 l et Bernard
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La période « directeur de course »
de Matra.

Au rallye Londres-Mexico 1970, sur Peugeot 404.

Consten. Avec la DB4 GT Zagato il participe aussi aux Routes
du Nord, puis au Rallye Neige
et Glace, devançant cinq Ferrari dont une GTO, grâce à son
expertise, toujours approfondie
du circuit. Cette Aston Martin
DB 4GT Zagato existe encore et
a été vendue aux enchères par
Christie’s en 2003. Au Rallye de
Monte-Carlo, avec Jo Schlesser, sur la puissante Ford Falcon
8 cylindres de 4,7L l’équipage
termine à une belle 11ème place.
En 1965, Claude quitte le garage Mirabeau, dont la direction vient d’être reprise par
Annie Soisbault de Montaigu,
championne de tennis et première pilote féminine championne de France.

L’aventure Matra

En 1964, la société Matra est
spécialisée dans le matériel
militaire et d’aviation. Un peu
par hasard, Matra se retrouve
actionnaire des automobiles
René Bonnet, qui ont de graves
problèmes financiers, et décide
de créer Matra-Sports pour en
faire la vitrine du groupe.
M. Peltier, responsable des
compétitions pour BP, connaît
Claude et le convoque à son
bureau. Suite à cette entrevue,

Jean-Luc Lagardère, Directeur
Général Adjoint de Matra, lui
propose de diriger une équipe
de pilotes de course pour gagner des épreuves l’année suivante. Claude accepte avec
l’idée d’utiliser les René Bonnet
au moteur Renault produites
en petite série à Romorantin.
Après un essai de voiture délicat sous la pluie et casse du
levier de vitesses, Claude propose de construire une Formule 3. Jean-Luc Lagardère
le met au défi. La réponse fut
évidente !
Claude voulait une monocoque en AGR (aluminium
servant à la fabrication de
missiles !) pour le poids, mais
finalement, ce sera en acier. En
1965, deux voitures sont construites : ce sont les premières
Matra MSI avec deux choix de
moteurs: Holbay ou Cosworth.
Au final Cosworth est retenu.
Jean-Pierre Jaussaud et Eric
Offentadt seront les premiers
pilotes choisis mais c’est JeanPierre Beltoise qui remportera
une première victoire en Formule 3 à Reims. Tout va ensuite
très vite. Le programme de Formule 2 débute.

MON ÉTOILE ET MOI

Chez Pierre Bardinon, la 300 SL en bonne compagnie.
Ci-contre, de gauche
à droite :
Claude Le Guézec nous
a reçus dans son bureau.
Avec une de ses voitures
pour enfants : une
magnifique BMW 328.
La Mercedes-Benz 600

Le 14 janvier 1966, deux voitures sont engagées au départ
du Monte-Carlo : Henri Pescarolo avec Jean-Pierre Jaussaud
dans la Djet n° 179 et Claude
Le Guézec avec Servoz-Gavin
dans la Djet n° 236. Les deux
véhicules commencent leur
périple à Minsk pour rejoindre
la Principauté de Monaco.
Claude pilote souvent au
centre du Massif Central, sur
le circuit du Mas du Clos de
Pierre Bardinon, un ami, lui aussi
grand collectionneur et inconditionnel de Ferrari. Son musée
en attestait.
En 1969 Matra et sa MS80 poursuit son ascension en Formule
1 remportant le championnat
du Monde des constructeurs,
et le championnat du monde
des pilotes avec Jackie Stewart.
Claude quittera l’aventure Matra cette année-là.

1970-1990 : des voyages
et des rencontres
En 1970, Claude prend en

charge la préparation des Peugeot 404 fabriquées en Argentine pour le rallye Londres-Mexico, organisé à l’occasion de la
Coupe du Monde de football.
La tâche n’est pas simple car
les 404 sont très lourdes et les
performances ne sont pas à la
hauteur du parcours de 25750
km, les dirigeants voulant exclusivement utiliser des pièces fabriquées sur place. Malgré tout,
Claude gardera un très bon
souvenir de ces quelques mois
passés en Argentine.
La même année, il se rend à la
FIA (Fédération Internationale
de l’Automobile) au Japon et
y fait la connaissance de l’ancien président de cette Fédération, le comte de Liedekerke de
Beaufort.
Consécutivement, Claude devient secrétaire général de la
FIA de 1972 à 1976 sous la présidence du prince de Metternich Winneburg.
Au cours de cette année 1972,
les dirigeants de Suzuki, ren-

contrés lors du Salon automobile de Genève, lui permettent
d’importer plus de 600 voitures
en France jusqu’en 1988.
Dans les années 80, au cours
d’une vente aux enchères
chez Artcurial, Claude achète
sa première XK 140 provenant
des États-Unis. Après quelques
recherches, il retrouve l’ancien
propriétaire, Terry Lawson, à
Phoenix en Arizona, lui rend visite, car ce monsieur dispose
de très belles autos de collection, et y retourne à plusieurs reprises pour «faire son marché»
ramenant de tous ces voyages
une soixantaine de véhicules,
dont une 300 SL «papillon» encore là!

Toujours passionné
en 2020 !

Quels sont ses meilleurs souvenirs ?
Le Rallye des Routes du Nord où
il bat les Ferrari et le Rallye de
Reims, une course incroyable,
contre ces mêmes Ferrari.

Depuis 1957, Mercedes-Benz
conserve une place privilégiée
dans le cœur de Claude Le
Guézec.
A l’intérieur de son garage,
trônent la somptueuse 300 SL
déjà citée et une limousine
600, aux côtés d‘Aston Martin,
Jaguar, Ferrari, Porsche etc.
Sa collection impressionnante
de plus de 3000 modèles réduits comprend un grand
nombre de Mercedes-Benz !
Sans oublier sa surprenante
collection de voitures pour enfants !

L’avis de Claude sur
Mercedes-Benz ?
«Les Mercedes étaient
très solides, fiables et bien
fabriquées, et le personnel
était très discipliné ! La preuve,
sur 1 400 voitures 300 SL,
il en reste encore plus de 900
aujourd’hui…»
Jean-Pierre Bonnet
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Avec le premier alunissage en 1969,
certaines idées développées par Jules
Verne dans De la Terre à la Lune (1865)
sont devenues réalité.
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Les grands fans de Star Trek et autres séries du même type ne sont pas les seuls à avoir cette
impression : les inventions révolutionnaires trouvent plus souvent qu’on ne le croit leur origine dans la science-fiction. C’est pour cette raison que de plus en plus d’ingénieurs et de
scientifiques ont recours au pouvoir de l’imagination pour chercher de l’inspiration pour les
nouvelles technologies.
Texte : MARIE-SOPHIE MÜLLER Illustrations : YANNICK DE LA PÊCHE
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En 1964, dans Star Trek, le
capitaine Kirk communiquait déjà
avec un téléphone mobile.

Dans la rue, des gens qui
semblent parler dans le vide
et qui gesticulent, avec des
bouchons blancs dans les
oreilles. Au supermarché, nous
posons notre téléphone sur le
lecteur de carte pour payer.
Pendant le petit-déjeuner, nous
allumons la climatisation de
notre voiture via une applica-

tion afin d’entrer dans un véhicule parfaitement tempéré
pour aller au travail. Tout cela
est possible, et de tels scénarios font depuis longtemps
partie de notre quotidien. Mais
nous continuons aussi à insérer
une pièce dans le caddie pour
faire nos courses, nous aimons
lire des livres imprimés et nous
passons souvent plus de temps
que nous le souhaitons à trouver une place de parking.
« Le futur est déjà là, c’est seulement qu’il est inégalement
réparti », a un jour affirmé l’auteur américain de sciencefiction William Gibson. C’est lui
qui a inventé, dans son roman
Neuromancien (le premier
d’une trilogie), paru en 1984,
le terme « cyberespace », soit
un réseau dans lequel les humains peuvent communiquer
entre eux, travailler et vivre.
Pour entrer dans cette réalité
virtuelle, il faut un casque qui
rappelle les lunettes de réalité virtuelle d’aujourd’hui. À
l’époque, l’Internet était une
notion totalement inconnue
de la plupart des gens. Et la
réalité virtuelle, qui est sans
aucun doute la prochaine révolution qui transformera nos
vies bien au-delà du secteur

du divertissement, n’était à
l’époque guère plus qu’un fantasme de science-fiction. « Ils
ont réussi ! », jubilait William Gibson lors d’une conférence TED
organisée en 2015 à Toronto,
alors qu’il testait pour la première fois un casque de réalité virtuelle. Trente ans plus tard,
l’imagination de William Gibson était devenue une réalité
technologique.

Des œuvres inspirantes

Les scénarios futuristes de livres
et de films imaginés par William
Gibson et d’autres auteurs ont
fini par se révéler d’une exactitude étonnante. Le voyage
dans l’espace décrit par Jules
Verne en 1865 dans De la Terre
à la Lune présente de nombreux points communs avec la
première mission lunaire Apollo
11. Dans le roman, le projectile
qui envoie les trois hommes sur
la Lune à l’aide d’un canon
est creux et principalement en
aluminium. Comme le vaisseau
spatial de la mission Apollo qui
quitta le sol de Floride en 1969
en direction de la Lune avec
trois hommes à bord. Jules
Verne avait d’ailleurs décrit la
zone de décollage avec justesse.

Le poste de conduite de l’automobile parlante KITT de la série télévisée K  2000.
Cinq ans avant le premier
voyage habité sur la Lune, le
capitaine Kirk dans la série télévisée Star Trek téléphonait avec
un « Communicateur » qui ressemblait fort aux premiers téléphones à clapet de Motorola.
En 2002, le film Minority Report
montrait déjà des voitures
autonomes et des publicités
personnalisées comme nous
en voyons aujourd’hui sur les
réseaux sociaux. La sciencefiction a souvent prédit des
technologies révolutionnaires
– et aussi inspiré ingénieurs et
chercheurs.

Faits et fiction

Ari Popper croit en cette inspiration. Ce Britannique était tellement fasciné par le potentiel
d’innovations que renferme la
science-fiction qu’il a fondé SciFutures en 2012. Il s’agit d’une
société de consulting pour
les entreprises qui propose
une approche d’un genre
nouveau : « La science-fiction
crée des concepts futuristes
extraordinaires. Elle est provocante mais visionnaire ; elle
se fonde sur la science et les
faits », explique Ari Popper. La
science-fiction constitue ainsi
une source d’inspiration parfaite pour les marques qui
veulent se projeter dans un
avenir bien à elles. « Dans un
premier temps, nous effectuons
des recherches sur les faits puis
nous nous en servons comme
base pour un atelier », explique
Ari Popper. « Ensuite, nous demandons à nos clients de développer leurs propres histoires.
Leurs dystopies et leurs utopies. »

Des prototypes
expérimentaux

Sur la base de ces premiers
résultats, Ari Popper se tourne
ensuite vers un réseau de
300 auteurs de science-

fiction. Plusieurs proposent des
scénarios futuristes. « Nous encourageons nos clients à se
plonger dans ces univers fictifs, à s’imaginer qu’ils sont un
personnage de roman avec
de vrais espoirs, craintes et
besoins. » Enfin, SciFutures met
en contact l’entreprise cliente
avec des inventeurs et des
start-up dans le domaine des
technologies. Idéalement, ces
échanges aboutissent à de
premiers prototypes. « C’est
l’étape où des technologies
réellement innovantes peuvent
voir le jour.»
Penser en grand et en travers,
suivre des idées visionnaires
même si elles dépassent les
possibilités
actuelles. Dans
l’industrie, de tels projets s’appellent des « moonshots ». Le
Vision AVTR de Mercedes-Benz
a été développé selon ces
principes mais sans l’aide d’Ari
Popper. Le concept-car est
inspiré par le film de sciencefiction Avatar. Il a été imaginé
en transposant les idées principales du film au domaine de
la mobilité du futur. D’ici à ce
que les sens de l’être humain
et les capteurs des véhicules
fusionnent, comme le suggère
le Vision AVTR, il faudra encore
du temps… Mais ces projets
sont très stimulants car ils permettent de développer des
idées sans se mettre de barrières.
Or, cette liberté de penser est
particulièrement
importante
pour l’avenir de la mobilité.
Aujourd’hui, de
nombreux
scientifiques, de nombreuses
entreprises, parmi lesquelles
Mercedes-Benz, doivent réfléchir de façon nouvelle. La
mobilité doit devenir plus sûre,
plus neutre climatiquement et
plus intelligente. Il y a de plus
en plus de systèmes d’assistance pour soutenir le conducteur et « penser » avec lui. Par

exemple l’ASSISTANT Assist de
Mercedes-Benz qui analyse
la conduite pour détecter les
signes de fatigue et recommander au conducteur de
faire une pause. Ou encore le
système
d’infodivertissement
MBUX qui communique avec le
conducteur via la commande
vocale, comme dans la voiture
KITT de Michael Knight dans
la série télévisée K  
2000. Ce
véhicule, qui était à l’époque
futuriste, semble quarante ans
plus tard avoir juste été un prototype visionnaire.

La force
de l’imagination

William Gibson a de bonnes
raisons d’affirmer que le futur
fait déjà partie du présent. Aujourd’hui, passer des vacances
dans l’espace n’est plus une
pure utopie. Les progrès de l’intelligence artificielle préparent
la voie pour les technologies
telles que la conduite autonome. Les ingénieurs et les
programmeurs estiment qu’il
faudra encore beaucoup de
temps avant que les véhicules
puissent circuler de façon totalement autonome.
Alors quel rôle joue encore la
science-fiction si nous avons
de plus en plus l’impression
que la réalité rattrape l’imagination ? « Ce qui me motive,
c’est de contribuer à ce que
nous soyons mieux préparés à
des conséquences imprévues
et que nous ne nous réveillions
pas dans dix ans en remarquant qu’il est trop tard… »,
confie Ari Popper. En d’autres
termes :
la science-fiction permet de
guider le progrès technologique par la force de l’imagination afin de reconnaître suffisamment tôt ce qui est bon
pour nous et quand il est nécessaire de changer d’orientation.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PNEU HIVER, LE DÉCRET EST (ENFIN) PARU
Paris, le 19/10/2020

DEPUIS PLUS DE 10 ANS, LA FILIÈRE DU PNEUMATIQUE ESSAIE DE FAIRE ENTENDRE RAISON AUX POUVOIRS PUBLICS SUR LA
QUESTION DE L’ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES EN PÉRIODE HIVERNALE. TOUS LES PAYS LIMITROPHES À L’EST DE LA FRANCE ONT
PAR UN MOYEN OU PAR UN AUTRE ADOPTÉ DES MESURES PERMETTANT DE LIMITER LES RISQUES ROUTIERS ET LE PROBLÈME
DES ROUTES BLOQUÉES EN HIVER. LE DÉCRET TANT ATTENDU A ENFIN ÉTÉ SIGNÉ VENDREDI ET PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL CE
DIMANCHE 18 OCTOBRE. POUR LES AUTOMOBILISTES, L’OBLIGATION SERA APPLICABLE LE 1er NOVEMBRE 2021.
La filière du pneumatique est
satisfaite. Le SPP (Syndicat des
Professionnels du Pneu), le
SNCP (Syndicat National du
Caoutchouc et des Polymères),
sans oublier le TNPF (Travaux de
Normalisation du Pneumatique
Français) oeuvrent conjointement depuis plus de dix années
pour que la France adopte, à
l’instar de ses voisins européens,
une règlementation obligeant
les véhicules à être correctement équipés durant la période hivernale. C’est désormais
chose faite.
Après une modification du
code de la route et l’ajout d’un
article dans la loi Montagne en
2019, le décret n° 2020-1264 du
16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale est paru ce dimanche 18
novembre au Journal Officiel.
Á compter du 1er novembre
2021, les obligations d’équipement durant la période
hivernale qui s’étend du 1er
novembre au 31 mars, concerneront la quasi totalité des véhicules en circulation.
Cette obligation s’appliquera
uniquement dans les départements dits de « montagne »

situés dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, à
savoir : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées et
Massif vosgien.
Les véhicules M1&N1 (tourisme,
SUV et camionnette) devront
être équipés de 4 pneus hiver
ou détenteurs de dispositifs antidérapants (chaines, ...) permettant d’équiper au moins les 2
roues motrices ;
Les véhicules M2&M3 (cars,
bus et autobus) et les véhicules
N2&N3 (Poids Lourds transport de marchandises) sans
remorque ni semi-remorque
devront être équipés de pneus
hiver sur au moins 2 roues motrices et 2 roues de l’essieu directeur ou détenteurs de dispositifs anti-dérapants permettant
d’équiper au moins les 2 roues
motrices ; Les véhicules N2&N3
(Poids Lourds transport de marchandises) avec remorque ou
semi-remorque devront être munis de dispositifs anti-dérapants
permettant d’équiper au moins
2 roues motrices.
Le législateur entend par pneus
hiver, ceux marqués M+S ou

3PMSF jusqu’au 1er novembre
2024 et M+S ET 3PMSF après
cette date. Les pneus hiver et les
pneus Toutes Saisons ou 4 saisons bénéficient du marquage
approprié. Il reviendra aux Préfets de départements après avis
du comité de massif, de dresser
la liste des communes sur lesquelles des obligations s’appliqueront. Ce qui explique en
partie, la mise en application
tardive de ce décret.
La profession recommande
toutefois d’anticiper autant
que possible l’achat de pneus
hiver ou Toutes Saisons. D’une
part, les conditions de circulation ne sont pas plus favorables
en
l’absence
d’obligation.
D’autre part, pour les propriétaires de véhicules hautes performances, de berlines ou de
SUV atypiques, la disponibilité
de pneus rares ou spécifiques
s’amenuise
rapidement.
Il
conviendra également de se
renseigner auprès d’un spécialiste du pneumatique. Les résultats de l’étude menée par le
SPP et le GIPA en 2019, démontraient que 52% des automobilistes étaient convaincus d’être
équipés de pneus 4 saisons
alors que le taux d’équipement

réel ne dépassait pas les 10%.
Cette nouvelle réglementation
devrait, en outre, contribuer à
diminuer l’utilisation de sel sur
les routes françaises. En effet,
selon la rigueur de l’hiver, entre
800.000 et 1.500.000 tonnes
sont répandues sur et autour
de la chaussée qui, par ruissellement, perturbent les écosystèmes terrestres et aquatiques
ainsi que toute leur chaîne alimentaire.
« Nous savons combien certains élus très concernés par
les conditions de circulation
dans leur région se sont impliqués sur ce dossier qui s’est
malheureusement,
maintes
et maintes fois enlisé. Nous
sommes très heureux de ce
dénouement et nous les remercions de s’être engagés pour
une amélioration de la sécurité sur les routes. Nous sommes
persuadés qu’une majorité
d’automobilistes accueilleront
cette nouvelle avec satisfaction. Dans notre dernière étude,
81% d’entre eux jugeait positive
la future disposition.» déclare
Dominique Stempfel, Président
du Syndicat des Professionnels
du Pneu.

A PROPOS DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DU PNEU
Le Syndicat des professionnels du pneu existe depuis 1929 et compte plus de 1000 groupes et sociétés membres. L’organisation regroupe les réseaux de distribution de pneumatiques, les acteurs internet spécialisés, les manufacturiers,
les importateurs et les grossistes ainsi que de nombreux fabricants d’équipements et prestataires de services impliqués
sur le secteur du pneumatique. Le SPP est une plateforme d’échanges et de concertation pour l’ensemble des acteurs
de la filière pneumatique en France. Il administre le panel Sell Out SPP/GfK qui mesure les ventes de pneumatiques aux
utilisateurs finaux. Il intervient dans les évolutions des règlementations techniques, sociales, de formation et des politiques
de l’emploi.
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BEAU LIVRE
W124 - 1985-1997

MERCEDES - LES PLUS BEAUX MODELES

Vous possédez une W 124 ou vous en désirez une ? Cela tombe
bien. Grâce à ce livre au format à l’italienne bien pratique, vous
saurez enfin tout sur cette Mercedes-Benz du « cœur de gamme » de
la marque à l’étoile, aujourd’hui devenu un « youngtimer » recherché.
Hubert Baradat détaille de façon claire, détaillée et précise ses 5 carrosseries, sa genèse, son évolution (trois séries), ses caractéristiques
techniques, ses motorisations, ses couleurs, ses équipements et ses
chiffres de production entre 1985 et 1997, sans oublier les versions
AMG, les séries spéciales, et les préparateurs. Comme le modèle qu’il
traite, c’est un ouvrage de qualité !

Comme son titre l’indique, cet ouvrage se consacre aux modèles emblématiques de
l’après-guerre, avec un chapitre pour chacun d’entre-eux: coupé 300 SL, ses descendantes
« Pagode », R 107, SLS et AMG gt, mais aussi les berlines W 116, coupés W 126, et les
sportives 190 2,3 16 s ou 500 E : en tout, 13 modèles d’après-guerre qui se dévoilent par
le texte détaillé de Michel Tona et les superbes photos de Nicolas Delpierre.

W 124 1985-1997, par Hubert Baradat, photos
Laurent Duchêne, édtions Reuben. 136 pages 24x15
cm. Prix 29 € (frais d’envoi compris), disponible sur le
site www.autolivres.com (paiement sécurisé)

PAR HUBERT BARADAT
PHOTOS : LAURENT DUCHÈNE

W124
ARCHIVES DAIMLER AG

1985-1997

Mercedes-Benz : la première classe E

Youngtimer
ER

EDITIONS
REUBEN

COLLECTION
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

Sébastien Brasseur

7 rue Sorbon
51370 St Brice Courcelles
selleriechampenoise@orange.fr

03 26 87 11 42

Mercedes - Les plus beaux modèles, par Michel Tona, photos Nicolas
Delpierre, éditions ETAI, 160 pages, 300 photos, 24x29 cm. Prix : 39 €,
disponible sur le site internet d’ETAI : www.etai.fr

LA BOUTIQUE DU CLUB

7,00 € TTC MASQUE
100% popeline de coton.

35,00 € TTC CHEMISE HOMME
100% popeline de coton.

45,00 € TTC CHEMISE CHEVRONS FEMME
84% coton / 16% polyester.

120,00 € TTC BLOUSON FEMME
Coupe-vent
Extérieur 100% polyester.

35,00 € TTC CHEMISE FEMME
100% popeline de coton.

85,00 € TTC BODYWARMER HOMME
Tissu extérieur 100% nylon
Doublure 100% polyester

120,00 € TTC VESTE HOMME
Ext. 100% nylon, matelassé carré.
Résistant au vent et à l’eau

28,00 € TTC POLO STRETCH PREMIUM FEMME
Polo en coton élasthanne
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85,00 € TTC BODYWARMER FEMME
Tissu extérieur 100% nylon
Doublure 100% polyester

120,00 € TTC VESTE FEMME
Ext. 100% nylon, matelassé carré.
Résistant au vent et à l’eau

25,00 € TTC CASQUETTE YUPOONG
6 panneaux. Panneau avant renforcé.
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45,00 € TTC CHEMISE CHEVRONS HOMME
84% coton / 16% polyester.

120,00 € TTC BLOUSON HOMME
Blouson coupe-vent
Tissu extérieur 100% polyester.

28,00 € TTC POLO STRETCH PREMIUM HOMME
Polo en coton élasthanne

38,00 € TTC PARAPLUIE DE POCHE
Toile en polyester pongé, 8 panneaux

55,00 € TTC DOUDOUNE HOMME
100% polyamide

LA BOUTIQUE DU CLUB

55,00 € TTC DOUDOUNE FEMME
100% polyamide

45,00 € TTC BODYWARMER HOMME
100% polyamide

45,00 € TTC BODYWARMER FEMME
100% polyamide

45,00 € TTC WEEK-END BAG
Sac week-end spacieux et tendance

15,00 € TTC SAC COFFRE

10,00 € TTC MUG ÉMAILLÉ
Impression en 1 couleur

39,00 € TTC BADGE DE CALANDRE

10,00 € TTC PORTE-CLÉ

5,00 € TTC PIN’S

126,00 € TTC KIT SWISSWAX

10,00 € TTC ÉCUSSON BRODÉ

DÉCOUVREZ PLUS DE PRODUITS
DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - 1e SEMESTRE 2021
INFORMATION
Toutes les manifestations du
Club Mercedes-Benz France
sont susceptibles d’évoluer en
fonction des conditions sanitaires
et des recommendations
gouvernementales en vigueur.

ASSEMBLEE GENERALE
21 MARS 2021
L’assemblée générale du Club Mercedes-Benz France
se déroule en alternance à Paris et en régions
afin d’aller à la rencontre de nos adhérents.
En 2021, l’assemblée générale se tiendra à Nice.
Inscriptions auprès de Bernard BOISSEAU
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09

RENCONTRES INFORMELLES
RÉGULIÈRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE,
HAUTS-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNES
DATES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE
75 - Dîner au Vauban
7 place Vauban 75007 PARIS (Parking dans les
contre-allées de l’avenue de Breteuil)
Dîner-rencontre ouvert à tous les propriétaires de
Mercedes-Benz de collection, à partir de 19h30.
Contact : Gilles Gailly de Taurines
g.gailly@orange.fr - 06 07 44 98 38

RÉGION CENTRE-AUVERGNE

17 AVRIL 2021
Rencontre des beaux cabriolets des années 1950-1960
Réservé aux cabriolets 190 SL, 300 SL et Pagode,
auxquels se joindront les Austin Healey.
Inscriptions : Gilles Gailly de Taurines,
06 07 44 98 38 - g.gailly@orange.fr

13 JUIN 2021
Saint Flour et le viaduc de Garabit
Inscriptions : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

8 JUIN 2021
Balade en pays Monfortais
nscriptions : Gilles Gailly de Taurines,
06 07 44 98 38 - g.gailly@orange.fr

6 FÉVRIER 2021
Les mimosas du Tanneron
Inscriptions : Jean-Pierre Bonnet
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr
28 FÉVRIER 2021
Rians - La Verdière - Ginasservis
Inscriptions: Christian Scotto - 06 34 69 35 25
christianmarion19501956@gmail.com

RÉGION GRAND-EST - ALSACE
MAI 2021
La route des Crêtes
Inscriptions : Bruno Livernais
06 81 04 20 80 - mbclub@livernais.com

20 MARS 2021
Promenade autour de Nice dans le cadre
de l’Assemblée générale du Club
Inscriptions : Jean-Pierre Bonnet
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr

JUIN 2021
Les mystères de l’Emmental
Inscriptions : Bruno Livernais
06 81 04 20 80 - mbclub@livernais.com

17 AVRIL 2021
Balade autour de Saint Tropez
Inscriptions : Jean-Pierre Bonnet
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr

RÉGION CENTRE-EST
27 MARS 2021
La réserve du Musée des Véhicules
de Sapeurs-pompiers de Rhône-Alpes.
Inscriptions : Véronique Goutorbe
06 60 08 97 17 - vgoutorbe@live.fr

02 MAI 2021
Bormes les Mimosas
Inscriptions: Christian Scotto - 06 34 69 35 25
christianmarion19501956@gmail.com

19 ET 20 JUIN 2021
Week-end en Drôme-Provençale autour de Dieulefit
Inscriptions : Véronique Goutorbe
06 60 08 97 17 - vgoutorbe@live.fr

24 MAI 2021
Parc national du Mercantour - Le col de la Bonnette
Inscriptions : Jean-Pierre Bonnet
06 51 51 53 20 - jp.bonnet@free.fr

auto forever

DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE AUVERGNE
4 AVRIL / 2 MAI / 6 JUIN 2021
63 - Charade Classic
Rencontre informelle, ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz, le 1er dimanche du mois d’avril à octobre.
Contact : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

NOTRE BUT :
Devenir votre fournisseur d’informations
sur l’automobile ancienne et de collection

NOUVEAU !
POUR TOUT SAVOIR SUR LA

SECTION YOUNGTIMER
9 JANVIER / 13 FÉVRIER / 13 MARS / 10 AVRIL /
08 MAI / 12 JUIN 2021
92 - Rencontre informelle au MB Center de Rueil
Malmaison, ouverte à tous les modèles MercedesBenz, 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

ÉVÈNEMENTS PAR RÉGIONS
DÉLÉGATION RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE,
HAUTS-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNE
31 JANVIER 2021
21e traversée de Paris hivernale. Manifestation
ouverte à 750 véhicules maximum (anciennes de plus
de 30 ans), y compris bus camions et motos. Le départ
et l’arrivée se feront devant le château de Vincennes.
Croisière en bateau-mouche optionnelle.
Inscriptions : Georges Bezdikian
06 20 24 62 16 - georges.bezdikian@orange.fr
9 AU 11 AVRIL 2021
Balade en baie de Somme
Inscriptions : Gilles Gailly de Taurines,
06 07 44 98 38 - g.gailly@orange.fr
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MERCEDES

SL/SLC TYPE 107
✔ Gain de temps
dans vos recherches d’info
✔ Guide d’achat
pour faire le meilleur choix

Le quatrième livre
publié par Auto Forever
Ce que pensent les lecteurs
de nos précédents livres
Note globale

4,7

Livraison

4,8

Qualité / Prix

4,6

TIRAGE
LIMITÉ

ES SL/SLC TYPE 107
LE GUIDE DÉTAILLÉ DE LA MERCED
¤!
29
POUR SEULEMENT

+

F107

CMB
REMISE DE 10% avec le code edes
-Benz France
pour les membres du Club Merc

Commander votre exemplaire exclusivement sur

auto-forever.com

RÉGION SUD-OUEST
23 JANVIER 2021
La truffe dans tous ses états
Inscriptions : Robert Pons - 05 62 16 20 24
srpons@orange.fr
6 ET 7 MARS 2021
Aux environs de Castelnaudary
Inscriptions : Robert Pons - 05 62 16 20 24
srpons@orange.fr
10 AU 12 AVRIL 2021
La Camargue
Inscriptions : Robert Pons - 05 62 16 20 24
srpons@orange.fr
1er AU 5 JUIN 2021
Sur la route du circuit de Monte-Carlo
Inscriptions : Robert Pons - 05 62 16 20 24
srpons@orange.fr

RÉGION OUEST

11 AVRIL 2021
Angers capitale médiévale
Inscriptions : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr
8 AU10 MAI 2021
Cap sur le Finistère en pays bigouden
Inscriptions : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr
4 AU 6 JUIN 2021
Escapade dans le pays du Cognac
Inscriptions : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

RÉGION NORMANDIE
3 AVRIL 2021
Balade autour de Granville

SALONS

Inscriptions : Arnaud Halley - 06 64 65 48 48
a.halley@orange.fr

23 - 25 AVRIL 2021
67 - STRASBOURG
Salon Auto - Moto Classic
Parc des expositions du Wacken
Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com

1er MAI 2021
Pique-nique au Château en Pays d’Auge
Inscriptions : Arnaud Halley - 06 64 65 48 48
a.halley@orange.fr

SECTION SL
24 AVRIL 2021
Diner-croisière sur la Seine. (EN PRÉPARATION)
Sortie réservée aux modèles SL et cabriolets tous types.
Inscriptions: Laurent Vallantin - 06 08 03 60 37
lvallantin99@gmail.com
22 AU 25 JUIN 2021
Sortie dans le Saumurois
Inscriptions: Laurent Vallantin - 06 08 03 60 37
lvallantin99@gmail.com

SECTION YOUNGTIMER
Sorties dédiées aux modèles construits à partir de 1980
1er MAI 2021
Pique-nique à la jardinerie Laplace de Chelles
Inscriptions: Jean-Manuel Gutiérrez
06 75 80 56 90 - jmanuel.g@wanadoo.fr
13 JUIN 2021
Balade en classe S
Inscriptions: Jean-Manuel Gutiérrez
06 75 80 56 90 - jmanuel.g@wanadoo.fr
RANDONNÉE INTERNATIONALE ANNUELLE
EDITION 2021 : Complet avec le report
des inscriptions de l’année 2020, date à confirmer

2 - 6 JUIN 2021
75015 - PARIS
Salon Rétromobile
Parc des Expositions, porte de Versailles (75015)
Rendez-vous incontournable de la voiture ancienne en
France. Pour cette 46ème édition le Club Mercedes-Benz
France sera heureux de vous accueillir dans le hall 3.
Contact : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09
19 - 20 JUIN 2021
51 - REIMS
33e Salon champenois des véhicules de collection
Parc des expositions.
Contact : Bernard Boisseau
bernardboisseau95@hotmail.com - 06 03 81 56 09
Stéphane Maréchal
stephane.marechal51@gmail.com - 06 22 40 02 00
26 - 27 JUIN 2021
35 - RENNES
19e salon Rétro Passion
Exposition et bourse d’échanges au Parc Expo Rennes
Aéroport.
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

Distributeur et Réparateur agréé Mercedes-Benz

VENTE & ACHAT,
ENTRETIEN & RESTAURATION
de voitures de collection.
www.saga-classic.com

Christophe RELANDEAU

02 52 59 55 00
/////////// (85) LA ROCHE SUR YON - (59) LILLE ///////////
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