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ARNAUD HALLEY RÉGION NORMANDIE

9 octobre 2021

UNE JOURNÉE
AUTOUR DU HAVRE

Au programme de cette journée, la visite du MuMA du Havre…

La spectaculaire tour de contrôle du port du Havre.

Une fois encore, la chaleur des
16 équipages et des acteurs des
points étape, ainsi que la générosité
de nos partenaires pour garnir
les sacs de bienvenue doit être
soulignée.

Seront copieusement remerciés l’Atelier RP à
Epouville carrossiers au savoir-faire ancestral, les
établissements Ragues, La médicale, Daniel notre
référent technique et Mogi, notre artiste locale,
auteure de l’aquarelle des plaques de rallye et de
l’affiche. Je laisse à Alain Tournier la narration de cette
agréable journée au volant de son SL 500.
La côte vue du cap Fagnet, le point le plus haut de la côte d’albâtre.

Arnaud Halley
Après plusieurs reports pour COVID, c’est par
une matinée radieuse (surprenante pour un
mois d’octobre !) que l’on se retrouvait pour
cette journée. Le point de ralliement était
l’Atelier RP en périphérie immédiate du Havre
pour la quinzaine d’équipages participants.
Après l’accueil de Rodolphe et Marina Poiré autour
d’un petit déjeuner chaleureux, puis le récit de
l’histoire familiale de la carrosserie de père en fils,
une visite de l’atelier nous a permis de découvrir
des merveilles d’âges et de marques diverses, dont
bien sûr celle qui nous regroupe.
Road-book en mains, direction le Havre pour
la visite du MuMA. Une surprise bouleverse le
programme : le meeting du maire Édouard Philippe
risque de créer des bouchons en ville.
Finalement tout le monde se rejoint au pied du

Musée où des places de stationnement étaient
réservées par arrêté municipal. Malheureusement
de vilains malotrus avaient retiré les panneaux.
Il nous fallut improviser un stationnement en
investissant une file et en repositionnant les
panneaux, si bien qu’en peu de temps l’ensemble
des participants étaient stationnés et la visite
pouvait commencer en deux groupes, Covid oblige.
Entre la découverte des maquettes et photos
de Philippe de Gobert et les œuvres des plus
grands peintres, le mélange de classique et de
moderne illustre parfaitement la ville du Havre. Mais
les estomacs se creusant, direction le restaurant le
Belvédère par le Nice Havrais, puis la campagne du
littoral, pour atteindre ce panorama où nous nous
sommes régalés.
Le temps file toujours trop vite, quand nous
reprenons nos étoiles pour nous diriger au
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nord jusqu’à Fécamp, nous imposant de faire
l’impasse sur Etretat et Yport.
Bien que la traversée de Fécamp soit délicate
à cause de travaux sur l’un des ponts, nous
arrivons finalement à atteindre un large espace de
stationnement face au sémaphore du cap Fagnet.
De là s’offre une magnifique vue sur le port, la
ville ou encore la côte sauvage et ses falaises.
Enfin après cette halte vivifiante, direction le
château du Bec pour un pot d’adieu offert dans
la cour du château, où les propriétaires nous ont fait
le plaisir de stationner nos belles en éventail.
Ainsi s’achevait cette charmante journée où de
nombreux participants avaient décapoté grâce
au temps exceptionnel et aussi à l’ambiance
décontractée favorisée par l’accueil de nos GO
Isabelle et Arnaud Halley.
Alain Tournier.
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RÉGION NORMANDIE ARNAUD HALLEY

18 & 19 septembre 2021

SALON AUTO-MOTO RETRO
DE ROUEN

Le stand du club Mercedes-Benz France, plateau central du 19e salon Auto Moto- Rétro Rouen :12 modèles pour retracer l’histoire de la marque.

Après les annulations en cascade de tous les salons lors
du premier semestre 2021, Auto Moto Rétro Rouen a permis aux passionnés de reprendre enfin leurs habitudes.
Cette 19e édition accueillait 240 exposants dont 80 clubs. Après Porsche l’an
dernier, les organisateurs du salon ont voulu mettre la marque Mercedes-Benz
à l’honneur. Ils ont donc sollicité le CMBF pour animer le plateau central.
La mission ? Trouver dix voitures représentatives de la longue histoire de la
marque pour les exposer sur un grand espace de 300 m2.
La tâche était complexe et Bernard Boisseau a mis en œuvre tous ses talents
d’organisateur pour proposer un plateau digne de ce nom, avec l’aide des
membres du club qui ont accepté d’amener leur(s) auto(s) soit un total de
douze voitures. Sur un côté, une rétrospective de la dynastie SL, avec côte
à côte une 300 SL et une SLR aux couleurs coordonnées, une 190 SL, une
Pagode, une R107 et une R129, complétées par un roadster 300 S.
L’équipe au travail pour monter le stand.

De l’autre côté, un échantillonnage de berlines et de dérivés, avec la
320 d’avant-guerre de Jean-Claude Caudebec contrastant avec la blancheur
immaculée d’une 600 (ex-roi du Maroc), une 300 SE W112, complétée par un
cabriolet 220 SE W111. Et sur le podium central, le roadster 300 S rutilant
attirait tous les regards…

Dans le hall d’entrée du Parc des Expositions, trois modèles orientaient les visiteurs
vers le stand du CMBF. Un coupé W114, complété par les modernes EQA
et classe E coupé de la concession Mercedes-Benz Davis 76 à Rouen.
38
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RÉGION NORMANDIE
Mais ce n’est pas tout : pour annoncer l’exposition, le hall d’entrée du Parc accueillait deux
Mercedes-Benz modernes, fournies par la concession Mercedes-Benz Davis 76 de Rouen, en compagnie du coupé W114 bleu d’Alban Verschoore.
Il a bien fallu une journée pour mettre en place ce musée éphémère, avec la participation du « régional de l’étape » Arnaud Halley et les complices habituels : Bernard Boisseau, Jean-Manuel Gutiérrez,
Daniel Lecouturier, Fabrice Michel, Michel Adam et votre serviteur, qui ont bien travaillé, mais qui ont
beaucoup ri aussi…
C’est un peu impatients que nous avons attendu l’ouverture le samedi matin. Le hall où se trouvait
notre stand se remplit lentement, pour deux raisons : le contrôle des Pass sanitaires à l’entrée du salon
filtrait l’arrivée des amateurs qui s’empressaient de faire d’abord le tour des marchands de pièces. Mais
sans inquiétude, notre espace est devenu de plus en plus fréquenté, voire carrément embouteillé lors
du cocktail le samedi midi. L’exposition des douze modèles suscita des commentaires admiratifs
et pour cause; depuis le salon Epoqu’Auto en 2012, on n’avait pas vu en France de stand aussi complet
consacré à la marque à l’étoile. Objectif atteint : merci à tous pour avoir participé à cette réussite.
Couleurs assorties pour le coupé 300 SL
et sa descendante moderne, la SLS AMG GT.

Yvon Botcazou.

Berline 320 (W142) de 1938 et la 600 (W100) commandée par le roi Hassan II du Maroc en 1979.

Le coin des artistes, avec Denis Bultot (300 SL).

Le coin des artistes, avec Vincent Gantois (300 S).
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Le président au volant du roadster 300 S.

Cabriolet W111 et berline 300 SE (W112), avec une 190 SL… pour enfants !

Jean-Manuel et Arnaud, parfaits pour servir le champagne !
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YOUNGTIMERS JEAN-MANUEL GUTIERREZ

Un aperçu des rencontres mensuelles organisées par la section Youngtimer. Il n’est pas obligatoire de venir en Mercedes-Benz !

22 mai 2021

UN SEMESTRE DE
RENCONTRES MENSUELLES…
Cette année 2021 ne nous aura pas épargnés, commençant par un confinement, suivi de restrictions
de circulation, de règles sanitaires diverses, pour finir par le pass sanitaire. Bref, que de bonnes raisons
pour décupler le besoin de rencontrer son prochain,
surtout quand la même passion nous anime.
Le 22 mai, lorsque les rencontres informelles ont pu
reprendre, alors que nous avions l’habitude de les
commencer au MB Center, dans les Hauts-de-Seine
(92), nous ne pouvions le faire qu’à deux conditions :
être dans le département voisin des Yvelines
(78) et en terrasse. Par chance le Courtepaille de
Louveciennes répondait à ces deux critères.
Nous avons été reçus comme des princes :
Emma, la nouvelle et dynamique responsable
nous a réservé le parking sans même que nous
ne le lui demandions et la belle terrasse nous a
accueillis avec un apéritif offert. Deux averses vite
dissipées auront ponctué notre rencontre alors
que nous étions à table en terrasse, mais nous en
gardons un souvenir « libérateur ».

La belle 190 W110 essence de Gilles Lepeytre
présente en novembre.
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Depuis, pour ne pas avoir la contrainte du port
de masque en intérieur, nous nous sommes
retrouvés tous les mois sur le parking du
Courtepaille où nous allons déjeuner, toujours très bien accueillis par Emma et son
équipe. Pour la remercier de son accueil, le
13 novembre dernier nous lui avons offert un bouquet de fleurs.

W111 coupé, R107 et en novembre la belle W110
190 essence de Gilles Lepeytre.
Nous accueillons parfois même des intrus : notre
ami Rodolphe venant très souvent en Porsche(s),
Hervé Chauvin, «Monsieur GGE Classic» est même
venu avec sa Peugeot 504 ! Ou alors des insolites
comme cette W126 280SE corbillard (carrosserie
italienne).

A l’heure où j’écris cet article, Pierre Caron et moimême envisageons les rencontres de décembre
et janvier au même endroit, pour déjeuner ensuite
dans ce même établissement où nous savons que
nous serons encore bien accueillis.

Vous l’aurez remarqué, ces rencontres mensuelles sont animées par la passion automobile,
c’est peut-être pour cela qu’elles sont très masculines, toutefois quelques dames se joignent à nous
régulièrement, comme Chantal, Sabine, Frédérique
et de temps en temps Laurence.

Et sur le parking, bien que nous organisions des
rencontres Youngtimers, nous aurons plaisir à accueillir des Mercedes-Benz de tous âges, principalement des youngtimers (années 80 et 90),
mais aussi des plus récentes comme la Classe A
de Georges Bezdikian (que nous avons bien taquiné)
ou plus anciennes comme des 190 SL, Pagode,

Photo-souvenir avec Emma la nouvelle responsable
du Courtepaille qui nous accueille chaleureusement.
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Nos rencontres se déroulent dans la bonne humeur,
n’hésitez pas à vous joindre à nous tous les
deuxièmes samedi du mois !
Jean-Manuel Gutierrez

Curiosité : cette conversion de W126 en corbillard
a été réalisée en Italie.
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VOUS ENTREZ DANS LA LÉGENDE
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SECTION SL LAURENT VALLANTIN

22-26 juin 2021

RANDONNÉE
EN SAUMUROIS
Du 22 au 26 juin dernier, fût proposé aux 12 équipages
présents, un programme culturel éclectique et dense
grâce à l’excellence du patrimoine artistique et architectural de cette région, de ses traditions équestres
reconnues, de ses vignobles et de sa gastronomie.
Dès le regroupement du mardi soir, la visite du musée de la Marine, fort
intéressant, nous fit prendre conscience du rôle économique essentiel de la
navigation sur la Loire au 19° siècle. S’ensuivit un apéritif dans les jardins de
Nathalie, ma compagne, avant d’aller sur Saumur pour nous restaurer et
loger à l’excellent hôtel Anne d’Anjou, au pied même du château, face
au fleuve.
Le lendemain, nous suivîmes la route du bord de Loire pour nous rendre à
l’abbaye royale de Fontevraud. L’après-midi, nous avons passé en revue le
Musée des Blindés, à Saumur, puis ensuite son château magnifique dominant
toute la vallée.

Le groupe à Saint Clément-des-Levées.
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Derrière les SL, le château du roi René à Angers.

Le jeudi matin fût dédié à la tradition équestre du fameux « Cadre Noir »,
puis ensuite nous allâmes voir le château de Brézé en traversant les vignobles…Pour finir dans les Caves de Grenelle, remarquable producteur
d’un crémant de Loire, élaboré selon les méthodes champenoises, avec dégustations bien sûr !
Le vendredi fût une journée culturelle tournée vers Angers et son patrimoine exceptionnel dédié à la tapisserie : d’abord visite, dans le château,
de « l’Apocalyse » tapisserie gigantesque mondialement connue, suivie de
celle de Jean Lurçat : « le Chant du Monde » qui décline en douze immenses
tableaux l’autodestruction de l’humanité lors des deux guerres mondiales, puis
la croyance en sa résurrection.
Le samedi matin, le Château de Brissac, le plus haut de France, nous attendait pour une visite suivie d’un déjeuner dans ses cuisines impressionnantes,
afin de clore notre randonnée de quatre jours bien remplis.
Laurant Vallantin.

Pause devant le château de Brissac.
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LAURENT VALLANTIN

9-11 juillet 2021

BALADE
EN PUISAYE

L’armada de SL fait une pause sur la digue du réservoir du Bourdon, qui alimente le canal de Briare.

Annonçons d’entrée que cette randonnée était prévue
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
inscrits au club.

Emeaux et de la Marine. Le soir, un splendide spectacle « son et lumières »
nous éblouissait dans le parc et devant le château de Saint Fargeau, avec plus
de 300 figurants et 100 cavaliers, pour retracer mille ans d’Histoire !

Ce fût effectivement la première sortie de la section SL pour Rémi Demange,
Jacques Dham, Michel Dezeutter (de Belgique), Pierre Duchamps, Patrice Ménager,
Françoise Boutreux et Jean-Pierre Thibault, qui furent dignement accueillis.

Le dimanche fût consacré à la visite du chantier de Guédelon, mené selon les
techniques du Moyen Âge, avec la possibilité d’apprendre auprès des multiples
ateliers autour du château : le tailleur de pierres, le fabricant de cordages, le
ferronnier, le boulanger, le charpentier, etc…

Mon complice et ami Jean-François Morel nous avait concocté un programme
alléchant pour sillonner la Puisaye, sur les traces de Jean d’Ormesson. Qu’il
soit à nouveau remercié ! Tout d’abord, un déjeuner-croisière nous fit naviguer
sur le canal de Briare. Ce déjeuner sur l’eau fut suivi de la visite du Musée des

Je ne sais pas dire si les heureux propriétaires de SL furent vraiment
satisfaits de cette randonnée, mais leurs épouses ont pris grand plaisir à me
« clouer au pilori », littéralement !
Laurant Vallantin.

Devant le château de Saint Fargeau.
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Le responsable de la section SL mis au pilori à Guédelon !
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SECTION SL LAURENT VALLANTIN

Pause au col des Aravis pour les 20 SL qui ont participé à la randonnée annuelle de la section.

13-18 septembre 2021

AUTOUR
DU LAC D’ANNECY
Brillamment organisé par le responsable de la section
SL, Laurent Vallantin, ce périple en Haute-Savoie a réuni,
du 13 au 18 septembre, 20 équipages de passionnés
de balades-découvertes et de gastronomie.
Rouler, manger, dormir, tel pourrait être le résumé en trois mots de
cette semaine intense où l’on voyait des étoiles sous tous les temps
: soleil intense, averses de pluie, brumes et nuages. Le seul climat qui n’a
pas varié est celui de la convivialité et du partage car c’est vraiment cela
qui a soudé les participants. Les anciens membres, habitués des organisations de Laurent, ont, dès le début, pris sous leurs ailes amicales les huit
couples de nouveaux arrivés. (Luc Torreilles et Jean-Bernard Théresse,
Alain et Danielle Perrotte, Guy et Marie-Maure de Ravignan, Charles et Marthe Ritter, René et Annick Uebelin, Guy et Véronique Deletraz, Jacques et
Suzanne Caralp, Jean-Marie et Pascale Boussy). Un beau moment humain
tant chacun avait à cœur de découvrir l’autre et d’échanger autour de
notre passion commune.
Au milieu de ce groupe, Laurent, attentif et jovial, guidait les journées et soirées, tantôt guide-conférencier, tantôt animateur de colo ! Du lac du Bourget
avec une promenade en bateau du canal au lac, au village d’Yvoire sur
le Léman en passant par les superbes gorges du Fier, le village de La
Clusaz, le Col des Aravis et la visite de la ville d’Annecy, chaque lieu
choisi était rejoint par des routes vallonnées et touristiques offrant des
panoramas à mettre des étoiles… dans les yeux cette fois !
Ce genre de chemins permet une vraie découverte des villages et sites pittoresques de cette belle région verte. Un régal pour chauffeur et copilote !
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Question régal gustatif et culinaire, tant à l’hôtel que dans les restaurants le
midi, ce fut une découverte constante de la gastronomie du terroir avec
des menus régionaux alléchants : pas question de parler ici de régime…
sauf du régime moteur bien entendu !
La soirée de gala du jeudi a permis au groupe de féliciter comme il se
doit notre organisateur Laurent pour son travail réussi et aussi pour son
anniversaire tout comme c’était le cas pour son ‘’aide de camp’’ Jean-François (colonel à la retraite !). L’un par un discours poétique et humoristique,
l’autre par son talent d’historien, nos deux orateurs ont ému les participants
en mettant à l’honneur les fidèles anciens membres et les ambassadeurs internationaux. Un beau moment d’émotion et d’amitié qui donne à
chacun un véritable sentiment d’appartenance au groupe, le moteur même
de Laurent.
Le sigle Mercedes ‘’SL ‘’, on le sait, signifie ‘’ Sport Leicht’’ mais si ce beau
voyage était du sport par son intensité, ce n’était pas ‘’léger’’ par le programme. Tout cela devrait inciter les membres à s’inscrire pour la prochaine
rando de la Section SL…en ce qui me concerne, c’est acquis !
Au nom des participants, je tiens à remercier Laurent pour ces superbes
moments passés ensemble.
Jean-Marie Boussy.
(Membre du Comité du Belgian Mercedes-Benz Club)
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SECTION SL

Le cadeau d’anniversaire de Laurent !

Célébration de fidélité à la section SL

Le cadeau d’anniversaire de Laurent !

Photo-souvenir au bord du Léman.

Les deux co-organisateurs.

La délégation belge.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

La Gazette I JANVIER 2022 I n°61

45

Histoire

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

Emil Jellinek, en tenue de capitaine
de son yacht à vapeur « Mercédès II » (circa 1908).

3e partie - Une triste fin de vie
Nous avions quitté Emile Jellinek en 1903 au sommet de sa réussite.
Les Mercedes étaient victorieuses en compétition et les ventes étaient
excellentes, qu’elles concernent les têtes couronnées, les aristocrates
ou les chefs d’entreprise. Son emprise sur la DMG (Daimler Motor
Gesellschaft = Société des moteurs Daimler) portait ses fruits et le
confortait dans l’assurance que ses conseils étaient bons et même
indispensables.

En 1907, évincé, Maybach, le fidèle complice de Jellinek, quitte la DMG.
Son fils, encore en poste, en partira lui aussi quelques années plus tard pour
fonder sa propre société. Jellinek est consterné. Et le comble de sa colère est
atteint lorsque les deux fils de Gottlieb Daimler, qu’il juge incompétents, sont
nommés à la construction et à l’exécution dans l’usine DMG. Les retards de livraison s’accumulent et mettent en péril la Société Mercedes que gère Jellinek.
À Vienne, Spitz, le doyen des vendeurs de Mercedes, fait faillite.

Nice, avril 1904. Dans la cour de la villa Mercedes, Camille Jenatzy fume une cigarette
derrière la Mercedes-Simplex 90 HP.

Mercédès Jellinek, photographiée en 1908 au volant d’une voiture de course.

Malheureusement, dans les années qui suivent, les défaites en compétition s’accumulent : Grand prix de l’ACF, Semaine d’Ostende… Jellinek a
l’obsession du risque du déclin de la marque. Plus que jamais, imbu de sa
personne, pourvu d’un égo démesuré, sûr de lui, il invective la DMG, les
inonde de reproches sur la qualité des fabrications en baisse : défauts sur
les carburateurs, appareils de lubrification défectueux, moteurs trop lourds,
fragilité des leviers de direction… Autant de problèmes qui engendrent des
défaites quand ce ne sont pas des accidents mortels. Et autant de courriers
incendiaires de Jellinek à la DMG qui finissent par lasser, énerver, fâcher.
Le prophète s’est mué en tyran ! Et il réclame impérativement de la DMG
le remplacement des pièces défectueuses gratuitement pour ses clients, ce
qu’elle conteste énergiquement.

La villa Mercédès, au n° 54 de la Promenade des Anglais à Nice, acquise en 1902,
détruite et remplacée par un immeuble.
46

La Gazette I JANVIER 2022 I n°61

Débarqué de sa propre société
En 1908, ses relations avec la S M (Société Mercedes) s’enveniment à tel
point qu’elle lui supprime son poste d’administrateur délégué, autrement
dit, il est « débarqué ». Il n’est pas difficile d’imaginer le ton peu amène des
courriers qui ont suivi entre la S M et Jellinek. Par ailleurs, à Nice, sa Société
des Hôtels Réunis, dont fait partie l’hôtel Mercedes, s’avère peu rentable,
ce qui n’empêche pas les banques, la ville de Nice et surtout l’État de s’en
mêler en la taxant lourdement. Mais Jellinek va trop loin. Il s’implique dans
le Cercle de la Méditerranée, en affaire avec le Casino Municipal de Nice.

Le yacht à vapeur « Mercédès Ii » (circa 1908).
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En 1912, un drame familial se produit : René, un des fils de Jellinek, décède
en quelques jours d’une appendicite aigüe. Mais la vie continue, et dans
le même temps, Nice se pare de deux palaces, le Négresco et le Ruhl, et
profite sans le savoir, et dans l’insouciance, des deux dernières années qui
séparent la France du drame de la Grande guerre. Entretemps, les succès
en course des Mercedes recommencent à s’accumuler. Une des victoires
les plus emblématiques est celle du Grand Prix de l’ACF le 4 juillet 1914, où
Mercedes remporte les trois premières places, prouvant, si on en doutait,
que la DMG avait su redresser la barre, sans Jellinek ni Maybach, mais avec
les fils Daimler.

Histoire

En s’attirant les bonnes grâces du préfet par un douteux commerce de chevaux, il se croit tout permis et monte le trust de la Cagnotte dans le but de
frustrer la ville et l’État, histoire de se venger d’eux. Sans parler de l’affaire
de la « troisième corniche », projet très contesté auquel il participe et qui
va aboutir grâce à des rachats de terrains faits dans des conditions très
suspectes. Par ailleurs, il se diversifie vers les courses de canot automobile
à moteur Mercedes, la mise au point d’un moteur rotatif, d’un système de
télégraphie sans fil…

Des amis niçois lui
décrivent la hargne
et la vindicte engagées contre sa
personne : Jellinek,
« homme d’affaire
véreux, financier
devenu suspect,
espion boche qui
s’est enfui en Suisse
dans sa Mercedes
bien allemande ...».
L’État français séquestre à tour de
bras ses biens,
immeubles, voitures... La belle
villa Mércèdes
est soupçonnée
d’avoir été un lieu
La tombe de la famille Jellinek-Mercedes,
de dépravation. Elle
au cimetière du Château à Nice.
sera bientôt transformée en hôpital pour les poilus blessés. La Rolls-Royce est saisie et finira à la casse. Son yacht « Mercédès ll » dont il était si fier
est suspecté, comme la villa, de servir de repaire aux « espions »
et sera réquisitionné lui aussi. Il finira à l’état d’épave rouillée dans le port
de Monaco.

Rumeurs et agressions

En 1914, la famille Jellinek se rend au Port Lympia de Nice
pour embarquer sur le yacht « Mercédès II »

Le 20 mai 1914, on ferme les volets de la villa Mercédès à Nice, Jellinek
part en cure et sa famille en vacances en Autriche. Le 28 juin, l’Archiduc
d’Autriche François-Ferdinand et sa femme sont assassinés à Sarajevo par
un nationaliste serbe. L’étincelle est allumée sur une mèche qui n’attendait
que celà. La poudrière n’est pas loin. Un mois encore et l’Autriche va déclarer
la guerre à la Serbie.
On connait la suite : le 1er août l’ Allemagne, alliée à l’Autriche, déclare la
guerre à la Russie, alliée de la Serbie, puis à la France. Quand on sait que
Jellinek était un consul diplomate austro-hongrois, mais qu’il était établi à
Nice, on se doute de sa position peu enviable.
Un présage : le même été, un grave incendie se déclare dans la belle mais
silencieuse villa Mercédès de Nice inhabitée. Dès lors, un engrenage infernal
va se mettre en route en s’employant à broyer Jellinek.
Ayant rapatrié sa famille à Baden, puis dans le Tyrol du sud, et en 1915 à
Genève à l’hôtel National au bord du Lac, il assiste, impuissant, au lâcher
de la meute.

La limousine de tourisme Mercedes-Simplex 60 HP d’Emil Jellinek.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

La rumeur diffamatoire monte jusqu’aux Champs-Elysées à Paris où Jellinek
possède des parts dans l’hôtel Astoria, exploité par un Allemand du nom de
Geissler.
Ulcéré, Jellinek demande à l’ambassade suisse un permis de séjour en France
pour se défendre loyalement, permis qui est accordé à sa femme d’origine
française mais lui est refusé. Dans Genève même, il se fait agresser par deux
individus que la police ne cherchera pas à arrêter. Peu après, soupçonné
d’accointance avec un prêtre véreux, il est même arrête puis relâché sous
caution et finalement blanchi.
Aucun être humain n’aurait pu résister à autant d’agressions psychologiques,
de stress, de désillusions et bien logiquement, sa santé décline jour après
jour. Le 21 janvier 1918, son corps lâche prise, laissant deux orphelins et
une veuve qui devra subir d’innombrables tracasseries de la part d’ennemis
n’ayant plus d’adversaire à combattre.
Une splendide limousine Mercedes 60 CV, dernier vestige d’un passé prestigieux, sera la seule à échapper à la débâcle et dormira paisiblement pendant
35 ans dans le garage de la villa de Nice, ou ce qu’il en reste, jusqu’à ce
qu’elle soit remorquée le 27 juin 1952 pour se refaire une beauté dans l’usine
qui l’a créée…
Laurent Etienne.
Photos © Archives Daimler-Benz

La limousine Mercedes 60 CV fait partie des collections du musée Mercedes-Benz depuis 1952.
La Gazette I JANVIER 2022 I n°61
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MERCEDES-BENZ
ET LE STYLE

500 & 540 K :
LES COUPÉS AÉRODYNAMIQUES
DE SINDELFINGEN
Entre 1934 et 1939, les deux générations de W29 (500 K
& 540 K) ont représenté la vision de la « grande routière »
selon Mercedes-Benz.
Sur la production cumulée de 761 exemplaires de ce modèle mythique,
moins d’une dizaine a reçu une carrosserie de coupé profilé, sous différentes
appellations qui portent à confusion et seuls deux exemplaires subsistent.

La 540 K Autobahn-Kurier commandée par l’Espagnol Ignacio Barraquer en
1938 a remporté cette année le prestigieux concours d’élégance de Pebble
Beach.
C’est l’occasion de faire la lumière sur les coupés profilés produits au cours
des ans, avec de subtiles variations, résultats des recherches aérodynamiques effectuées par les bureaux d’études et les ateliers de carrosserie de
Sindelfingen pour répondre au développement des premières autoroutes.
Yvon Botcazou.
@Daimler-Benz, YB et Wikipedia Commons
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La carrosserie de coupé profilé dénommée « Autobahn-Kurier » (= messager de l’autoroute) est apparue sur le châssis 500 K au Salon de l’Auto
de Berlin en mars 1934, où elle a fait forte impression. La légende veut qu’elle fut une source d’inspiration pour Jean Bugatti, qui proposa
l’année suivante un coupé profilé sur la base du châssis Type 57 :
l’Aérolithe, suivi en 1936 de la mythique Type 57 SC
Atlantic produite à trois (ou quatre) exemplaires.
Le modèle présenté au Salon de Berlin présente plusieurs
particularités : phares additionnels intégrés dans le carénage de la jupe avant, jantes pleines, pas de pare-chocs,
parebrise ouvrant en deux parties, pas d’essuie-glaces.
L’argumentaire publicitaire de Mercedes-Benz était le
suivant : « L’Autobahn-Kurier est conçue en fonction des
principes les plus modernes de la technique automobile
contemporaine ».
La même voiture, ou un exemplaire identique, participe
au concours d’élégance de Montreux 1934, avec plusieurs
différences de détails : roues à rayons peints, pas de carénages de roues arrière, barre de support horizontale des
phares, essuie-glaces en haut du pare-brise, avec une immatriculation III A - 29231.
Sort inconnu, voiture disparue, probablement détruite.

Histoire

Mars 1934 : la 500 K Autobahn-Kurier

Juillet 1934 : coupé 500 K « Deutsche Fahrt 1934 »
Cette 500 K a été conçue pour participer à la Deutsche Fahrt, les 21 et 22 juillet 1934. Cette compétition a été créée l’année précédente par le ministère
de de l’Intérieur, avec pour leitmotiv : « Landstrasse frei » : la liberté sur les routes du pays. Le trajet reliait Baden-Baden à Berlin et retour.
Daimler-Benz engagea 14 voitures, dont
cette 500 K « compétition », dotée d’ailes
avant « casquées », dépourvues de marchepieds. Le parebrise est incurvé, en deux parties, avec des mon-tants verticaux et étroits,
afin de favoriser la visibilité.
La lunette arrière était ouvrante.
Immatriculée III A - 29830, elle a été engagée sous le n° 10 et confiée aux pilotes
Bernet et Müller, qui remportèrent une
médaille d’or.
Sort inconnu, voiture disparue, probablement détruite., mais la marque de miniatures Autocult vient de présenter un modèle
réduit au 1/43e fort convaincant.

1935 : 500 K Autobahn-Kurier
« Shah d’Iran »
Ce coupé 500 K Autobahn-Kurier (châssis # 130898) a été offert à
Reza Chah Pahlavi, souverain d’Iran, en 1935.
Elle diffère de l’Autobahn-Kurier exposée au Salon de Berlin par
plusieurs détails, notamment le carénage de la jupe avant, dépourvu
de phares additionnels et les roues à rayons. Reza Chah Pahlavi offrit
l’Autobahn-Kurier à son fils Mohammed Reza Shah à l’occasion de
son premier mariage en 1939.
La voiture existe toujours. Peinte en crème et vert, équipée d’un
moteur V8 Cadillac et de clignotants de… Coccinelle (!), elle est
exposée au National Car Museum of Iran, à Karaj, à l’ouest de
Téhéran.
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1935 : 500 K Spezial Stromlinie
Cette 500 K dénommée « 500 K Spezial Stromlinie », a été commandée en 1935 par Tan Tjoan Keng, un riche homme d’affaires d’origine
chinoise qui avait fait fortune avec des plantations de thé en Indonésie.
Parmi les nombreuses particularités de cette voiture conçue pour les
grands voyages, il faut noter le radiateur incliné et caréné et les roues
de secours dans les ailes avant sous des carénages intégrant les flèches
de direction. A l’intérieur, les dossiers des sièges sont rabattables, pour
se transformer en couchettes et le tableau de bord est doté d’un tablette
et de lampes de lecture pour les cartes routières.

Les roues arrière sont elles aussi carénées.
Le réservoir d’essence avait une capacité de 180 litres et elle était dotée
de compartiments de rangement destinés à des… fusils !
Tan Tjoan Keng a utilisé cette voiture pour faire du tourisme,
notamment en Turquie et en Egypte.
On retrouve cette voiture immatriculée X-252 en vente aux
Pays-Bas en 1951 (repeinte dans une couleur foncée). Sort inconnu,
voiture disparue, probablement détruite.

1938 :
540 K Autobahn-Kurier
Cette 540 K (n° de châssis # 408336) a été achetée
en 1938 par l’ophtalmologue espagnol Ignacio
Barraquer.
Lui aussi a utilisé son coupé Autobahn-Kurier pour
faire du grand tourisme en Europe et en Afrique
du Nord, notamment en Egypte et en Libye.
Ignacio Barraquer conserva la voiture et la transmit à son fils, qui l’exposa pendant de longues
années dans les locaux de l’Antic Car Club de
Catalogne, avant de la vendre en 2004.
Après une restauration par Paul Russell, elle fut
rachetée par le grand collectionneur Arturo Keller, qui la présenta au concours de Pebble Beach
une première fois en 2006, où elle remporta sa
catégorie.
Engagée au concours d’élégance de Villa d’Este
en 2008, elle remporta la Coppa d’Oro (prix du
public), avant sa consécration à Pebble Beach,
en août 2021.
50

La Gazette I JANVIER 2022 I n°61

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Cette 540 K a été carrossée en 1938 sous la forme d’un coupé profilé, dépourvu de vitres de custode. A noter aussi l’étoile de calandre, elle
aussi profilée ! On ne connaît pas l’identité de son commanditaire. Sort inconnu, voiture disparue, probablement détruite.
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1938 : 540 K coupé profilé

1938 :
540 K Stromlinie « Dunlop »
L’ultime 540 K Stromlinie a été carrossée en 1938 à la demande de
la société Dunlop, qui souhaitait l’utiliser pour faire des essais de
pneus à haute vitesse.
Sur ce modèle très spécifique, on retrouve de nombreuses solutions
esthétiques déjà expérimentées sur la voiture de la Deutsche Fahrt 1934 :
absence de marchepieds, pare-brise incurvé en deux parties…
En revanche, pour une aérodynamique optimale, le radiateur vertical
traditionnel disparaît derrière une grille de calandre inspirée de celles
des monoplaces de compétition et les phares sont intégrés dans les ailes.
Cette voiture, revenue dans les collections de Mercedes-Benz après
la Seconde guerre mondiale, a été partiellement démontée, puis «
oubliée ».
Elle a été reconstruite par les ateliers de restauration du musée en 2014
à partir d’éléments originaux et figure maintenant dans les collections
du musée Mercedes-Benz, qui l’a notamment exposée lors de
l’édition 2017 du concours Chantilly Arts & Elégance en 2017.
Pour l’anecdote, après sa reconstruction, elle a été testée en soufflerie.
Verdict : un Cx de 0,36… comme la Classe S W126 sortie quarante
ans plus tard !
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UN DEMI-SIÈCLE D’ÉTOILES
DANS LES CÔTES D’ARMOR
La concession Mercedes-Benz de Saint Brieuc, dans les Côtes d’Armor est
une des plus anciennes en France. Roger Hamon l’a créée en 1965.
Aujourd’hui, avec son fils Gérard il nous raconte son histoire…

J’ai fait un début de licence à Rennes. En 1952, j’ai effectué mon service
militaire en Allemagne, dans la 101e compagnie du Train, à Fribourg. C’est
là que j’ai pour la première fois pris le volant d’une Mercedes-Benz, une
170 qui était la voiture d’un officier ».

« J’ai commencé chez Citroën, rue Pergolèse, dans les établissements
Luchard ». C’était le premier concessionnaire Citroën de France ; établi dans le
16e arrondissement, il couvrait aussi le 8e, ainsi que Neuilly-sur-Seine;
on vendait 6 000 voitures par an.
Il y avait une très belle clientèle, des artistes, et j’ai même connu le père de
Brigitte Bardot ! J’étais chef du service après-vente, je m’occupais des
garanties et des relations avec l’usine.
J’allais tous les jours quai de Javel en 2 CV. J’y ai connu M. Barlourdet,
mécanicien des Croisières Citroën !

En 1954, ses obligations militaires remplies, il « monte à Paris » pour
commencer sa carrière dans l’automobile, mais aussi rencontrer sa future
femme.

Mais j’avais beaucoup aimé conduire la Mercedes-Benz 170 à Fribourg
et ça m’était resté dans la tête. Et puis au bout de 3 ou 4 ans, je suis
rentré chez Unic à Puteaux.

Roger Hamon nous a reçus dans la concession de Saint Brieuc, maintenant
dirigée par son fils Gérard. Il se définit comme un « Breton de souche ! »,
que rien ne prédisposait a priori à faire carrière dans l’automobile. « Je
voulais être professeur de mathématiques !
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J’étais le plus jeune des quatre chefs d’après-vente régionaux, je m’occupais
du sud de la France et de l’Algérie. En 1959, ils ont cherché un responsable
pour l’Ouest de la France.
Je suis revenu à Saint Brieuc pour m’occuper des Côtes d’Armor et du Finistère, mais j’avais de mauvais rapports avec mon directeur qui voulait
me faire partir, ce qui m’a rendu un grand service.
En 1961, je deviens directeur commercial chez Delourmel à Rennes et
c’est ainsi que je suis rentré dans le réseau Mercedes-Benz.
J’ai fait la rencontre d’Yves Le Tessier, directeur commercial pour l’Ouest,
qui recherchait un distributeur pour Saint Brieuc.
A l’époque, il y avait juste un garage qui entretenait les Mercedes-Benz
rue de la Corderie, mais qui avait arrêté depuis deux ans.
Yvon Botcazou.
Photos : ©Roger Hamon et YB
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

Roger Hamon aujourd’hui : il se rend tous les jours à la concession !
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« La première année, nous avons vendu
14 Mercedes-Benz »
Je me suis établi au 56, rue de Paris, le 1er février1965.
La première année, nous avons vendu 14 Mercedes-Benz, surtout
des 190 D. On vendait aussi des Jaguar, qui étaient distribuées
en France par Charles Delecroix, importateur entre autres de
Mercedes-Benz; je l’ai rencontré deux ou trois fois. J’allais à Paris avenue de la Grande Armée pour commander les voitures
auprès de M. Camus responsable de la programmation. Il y avait
un planning de fabrication de l’usine. On me disait : « j’ai une 190
D verte avec un volant blanc ». Il fallait négocier pour avoir un autre
modèle.Alors, M. Camus notait ma commande avec mon nom sur
un registre !
On vendait aussi les DKW, Auto-Union, Autobianchi et Lancia,
jusqu’en 1972 où nous nous sommes consacrés uniquement à
Mercedes-Benz.
Les premiers clients de la marque dans les Côtes-du-Nord étaient
les ambulances de la Gâtinais, un laboratoire pharmaceutique de
Lamballe tenu par Monsieur Cohas, M. Biré des caravanes Star,
qui avait acheté une 300 SEL 6,3, des vétérinaires, des taxis, et
surtout des marchands de bestiaux, des négociants, des abattoirs. Le propriétaire des meubles Morice a acheté une des premières
W116. Les W114/115 ont fait progresser les ventes et en 1976.
Avec la W123, les ventes ont explosé.

La Fête des Fleurs était une grande attraction à Saint Brieuc.
En 1967, le garage Hamon y participait avec deux beaux modèles :
un cabriolet W112 300 SE en immatriculation parisienne et une « Pagode » toute neuve.

En mai 1983, nous avons eu sept 190 W201 toutes rouges et
numérotées ; on a eu un mal fou à les vendre ! Le modèle de
base n’avait pas de direction assistée, pas de vitres électriques et
une boîte 4 vitesses. Avec la boîte à 5 rapports, ça allait mieux…
Pour les commander, on utilisait le Minitel. 90 % des 190 étaient
des Diesel, d’abord des 75 ch, puis avec le 2,5 litres 90 ch, on a
vraiment fait du volume. La 2,3 16 soupapes a vraiment marqué
les clients et a changé l’image de Mercedes-Benz. La 2,5 16
soupapes n’a pas eu le même succès, mais elle était aussi passionnante..»
Roger Hamon considère qu’il a vécu la « belle époque » au cours
de sa carrière : « Il y avait un nouveau modèle tous les 7 ans,
c’était un événement à chaque fois, c’est très différent maintenant. Le changement est devenu très net à partir de la Classe A.
Son fils Gérard confirme : « C’était une époque passionnante.
Mon père travaillait 7 jours sur 7. Très jeune, j’étais content quand
j’allais avec lui en dépannage. Les véhicules étaient parfois durs à
revendre. Mon père était un acharné du travail, on habitait au-dessus du garage, le téléphone sonnait à la maison…

La « Pagode » fleurie, avec les enfants de Roger Hamon.

Parmi les véhicules mythiques, le docteur Olivier, dans le Trégor,
avait un roadster 300 SL. Notre chef d’atelier Roger Lemaire,
était une référence en matière de mécanique, il était l’un des
seuls en France à savoir régler l’injection directe du six cylindres. Lorsque nous étions partis en vacances avec une 300 SE,
la suspension pneumatique avait lâché : il trouvait toujours une
solution. Mon père était aussi très adroit de ses mains et faisait luimême des remises en état. Aujourd’hui, il construit une 300 SL…
en maquette ! »

Place Du Guesclin à Saint Brieuc, le cabriolet 300 SE, carosse d’une « Miss » des Côtes-du-Nord.
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Un groupe familial multi-marques
L’un des moments forts de la vie des Etablissements Hamon a
eu lieu en 1993. « Dans une enquête du magazine Auto Plus sur
la qualité de service du réseau Mercedes-Benz, nous sommes
arrivés premiers !
Cela a eu un effet médiatique retentissant… qui a duré trois mois !
Mais cela nous a fait grand plaisir. »
L’entreprise a débuté en 1965 avec trois employés.Au 1er mai
2021, le Groupe Hamon Automo-biles emploie 103 personnes
sur quatre sites, distribue quatre marques (Mercedes-Benz,
Smart, Opel et Kia) et en répare sept (Mercedes-Benz, Smart, Opel,
Chevrolet, Honda, Kia et Saab).
Le groupe Hamon reste une entreprise familiale, même s’il a
connu une expansion comme les autres groupes de distribution
automobile. Roger Hamon, le fondateur, n’est plus en activité,
mais il vient encore tous les jours à la concession et rend de
nombreux services ! C’est sa vie !

Gérard Hamon conclut :
« Ce qui fait notre force, c’est d’être un
groupe familial, multi-marques, implanté
localement. Nous avons beaucoup
de fierté à distribuer Mercedes-Benz ! »
Yvon Botcazou.
Photos : ©Roger Hamon et YB

Roger Hamon présente le numéro d’Auto Plus du 18 juin 1993
qui sacra la concession Hamon meilleur garage Mercedes-Benz de France !

Roger Hamon et son fils Gérard : deux générations au service de Mercedes-Benz depuis 56 ans.
LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE
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MERCEDES-BENZ
560 SEL (W126)
LA SYNTHÈSE DE LA PERFECTION

La génération W126 est la Classe S la plus vendue avec 818 036 exemplaires en douze ans de carrière.
Ce succès commercial correspond à une réalité : Conçue pour être la synthèse de la meilleure berline au monde,
elle a été appréciée comme telle et va devenir au fil des ans un modèle iconique. Prenons le volant de la 560 SEL
sa version la plus aboutie.
Texte et photos : Yvon Botcazou.
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Un beau dessin ne vieillit pas. La preuve par deux avec la Classe S W126 (auteur : Bruno Sacco)
qui pose devant la façade de la maison Louis Carré (architecte : Alvar Aalto).

Un peu d’histoire d’abord
Lorsque Mercedes-Benz présente la première Classe S (W116) en 1972, ses bureaux
d’étude ont déjà commencé à travailler sur sa remplaçante. Le « cycle de vie » des modèles
de la marque est alors de sept années et il faut faire mieux que la W116.
Mieux, oui, mais comment ? Deux axes de recherche se dessinent, la sécurité et, conséquence
de la première crise pétrolière de 1973, l’économie.
A sa présentation au salon de l’auto de Francfort en 1979, la nouvelle Classe S étonne par
ses lignes dépouillées et fluides définies par Bruno Sacco et son équipe. Ils ont travaillé
pour obtenir une aérodynamique optimale (Cx 0,36), mais ses pare-chocs abandonnent les
doubles lames chromées pour des boucliers en polyuréthane qui choquent les commentateurs
et quelques clients potentiels.
Certains y voient l’arrivée d’un temps d’austérité, après l’époque dorée des Trente Glorieuses.
Mais ce qui ne se devine pas c’est l’énorme travail des bureaux d’étude pour obtenir un
gain de poids conséquent par rapport à sa devancière. Tout l’ensemble de pièces, des
tôles qui forment la carrosserie jusqu’aux moteurs, en passant par les pare-chocs, les sièges,
le chauffage ou les serrures de portes, a fait l’objet d’une « cure d’amaigrissement » sans
compromettre la qualité du produit final ou sa résistance en cas de choc.
Au final, un gain de poids de plus de 100 kg à version équivalente, avec un gain en
consommation bienvenu après le second choc pétrolier.
C’est aussi pour cette raison que le gargantuesque V8 6,9 litres n’est pas reconduit dans la
nouvelle Classe S, dont le haut de gamme est assuré par le V8 5 litres de 225 ch, permettant une vitesse de pointe équivalente (225 km/h) grâce à une meilleure aérodynamique.
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FICHE TECHNIQUE
Moteur :
V8, deux arbres à cames en tête, 5 547 cm3,
272 ch DIN (catalysée) ou 300 ch (ECE),
couple : 430 Nm à 3 750 tr/mn.
Trains roulants : AV.
Carrosserie :
monocoque avec zones de déformation progressive.
Dimensions :
Longueur 5,02 m (SE), 5,16 m (SEL),
empattement : 2,93 m (SE) 3,07 m (SEL),
largeur 1,82 m, hauteur : 1 44 m,
voies AV : 1,55 m
AR : 1,53 m.
Poids : 1 830 kg
Performances :
235 km/h (catalysée), 250 km/h (ECE),
Accélération 0 à 100 km/h : 7’’
Production :
560 SE (1988-1991) : 1 251 exemplaires
560 SEL (1985-1991) : 75 071 exemplaires
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La grande force de Mercedes-Benz, est d’avoir su imposer
commercialement la Classe S comme un étalon planétaire, sur tous les
marchés du monde, supplantant les marques anglaises vieillissantes et les
marques américaines qui ont du mal à s’adapter au nouveau contexte postcrise énergétique.
La W126, grâce l’efficience de son étude, la qualité de sa fabrication,
sa fiabilité et sa gamme de moteurs (le six cylindres 2,8 litres M110 et le
V8 décliné en 3,8 litres et en 5 litres), devient LA référence absolue pour
les puissants de ce monde et sa silhouette fluide est présente partout :
devant les sièges de grandes sociétés, dans les garages des stars de la
musique ou du cinéma, sans compter les ambassades et les parcs officiels
de nombreux Etats. Ce qui a permis au magazine Auto Motor and Sport de
qualifier la W126 de « meilleure voiture au monde ».
Cependant, une telle suprématie incite la concurrence à relever le gant.
Pour anticiper la présentation de la nouvelle BMW série 7 (E32) en 1986
avec une motorisation V12 et celle de l’Audi V8 basée sur l’Audi 200 (1988),
Mercedes-Benz réactualise la gamme de la Classe S avec de nouvelles
motorisations six cylindres et un réaménagement des V8 : le 4,2 litres
supplante le 3,8 litres et le 5 litres est complété par une version 5,6 litres.
Avec 272 ch en version catalysée, elle égale la puissance de la 450 SEL
6,9, mais surtout elle reprend sa couronne de berline la plus rapide au
monde, avec une vitesse de pointe limitée à 250 km/h et des accélérations
de sportive, le 0 à 100 km/h étant couvert en moins de 7 secondes.
C’est cette version ultime de la berline W126 que nous vous proposons
de découvrir aujourd’hui, avec l’exemplaire de Pierre Caron. Une 560
SEL qui tranche avec l’image de la Classe S que l’on connaît, habillée de
couleurs sombres. Et pour cause : «sa couleur est le rouge Almandin
métallisé » (code 512), précise Pierre. Elle a été vendue neuve en
France, livrée en novembre 1990 au patron d’un établissement de jeux. Il
l’avait immatriculée en son nom personnel. En 2004, il l’a vendue à un ami.
C’est en 2012 que j’ai pu l’acheter.

LA PUBLICITÉ SELON
MERCEDES-BENZ
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Un étalon planétaire

Pourquoi avoir choisi une maison d’architecte pour cadre de
cette séance photo ? C’est en référence à une publicité parue en 1981 dans le hors-série du magazine L’Automobile :
« Toutes les voitures du monde ».
Mercedes-Benz France avait fait paraître une double page vantant les vertus de la Mercedes-Benz W123.
Sur la page de gauche, la photo d’un couple et de sa W123
(une 300 D bordeaux), devant une maison moderne.
Sur la page de droite, l’argumentaire, titré : « Indestructible,
dit-il », avec un dialogue entre Monsieur et Madame, qui
commence ainsi :
Lui : Indestructible…
Elle : Notre maison ? Heureusement.
Lui : Je parlais de notre Mercedes. Mais tu as raison, elle ont
beaucoup de points communs : élégance de l’architecture, choix
des matériaux, qualité de la construction, soin des finitions…

Elle était bien optionnée, avec un équipement « à la française » :
airbags conducteur et passager, toit ouvrant, ASR, essuie-phares, rideau de lunette
arrière, troisième feu stop, radio Becker, repose-pieds à l’arrière. Il faut dire que
le prix à l’époque était conséquent : plus de 600 000 F (91 500 €) ».

Un profil fluide (Cx :0,36), mis en valeur par cette inhabituelle couleur rouge Almandin métallisé (réf. 512)

37 ans après sa sortie, la 560 SEL procure toujours un agrément de conduite indéniable…
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Le monde du silence
La 560 SEL de Pierre fait honneur à la réputation des W126 :
avec 204 000 km au compteur, elle est toujours dans un état irréprochable, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le conducteur comme
les passagers ont toutes leurs aises, l’ambiance claire de l’habitacle
est renforcée par la lumière qui tombe du toit ouvrant.
Côté conduite, c’est le monde du silence. La boîte automatique
égrène ses rapports sans à-coups et sur les départementales,
le compte-tours affiche un serein 1 200 tr/mn, dans une paix de
cathédrale. Mais avec le couple du moteur, la 560 SEL peut aussi
vous gratifier de copieuses accélérations, sans perdre son bruit feutré.
Malgré son gabarit, elle est plutôt à l’aise sur des routes sinueuses et
dans les rond-points. Même si la caisse a tendance à s’incliner, pour
privilégier le confort, elle procure des réactions saines.
C’est surtout sur autoroute que la 560 SEL est souveraine, avalant
les kilomètres sans fatiguer son conducteur.
204 197 km au compteur : une formalité pour la W126 !

Le store de lunette arrière électrique est une option rare, ainsi que le troisième feu stop.

560 SEL : le summum de la Classe S durant six années, de 1985 à 1991.

Sur la route, un comportement souverain en toutes circonstances.
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Pierre Caron conclut
« C’est une voiture exceptionnelle, une routière par excellence, supérieure à
Rolls-Royce sur le plan dynamique, avec un silence absolu. Elle est très fiable,
simple d’entretien. C’est une Mercedes-Benz de la même époque que la W123,
que j’apprécie aussi beaucoup, avec la même philosophie. On ne peut en dire
que du bien, c’était une référence mondiale ! »
Un grand merci à Pierre Caron, qui a accepté de partager sa magnifique
560 SEL avec les lecteurs de la Gazette.
Toute notre gratitude va également à Madame Asdis Olafsdottir, pour nous
avoir ouvert les portes de la Maison Louis Carré, ainsi qu’à Yann Guillard,
qui nous a très gentiment accueillis sur place.
Pierre Caron au volant : un homme heureux !

LA MAISON
LOUIS CARRÉ
Louis Carré était un marchand d’art, établi dès les années trente.
Bien qu’ami de Le Corbusier, c’est à l’architecte finlandais Alvar
Aalto qu’il demande de construire une villa dans les Yvelines,
à Bazoches-sur-Guyonne, près de la maison de son ami Jean
Monnet, père de la construction européenne.
Le chantier durera trois ans de 1957 à 1960. « Maison de campagne », le bâtiment servait aussi de lieu d’exposition pour les
œuvres d’art qu’il proposait à ses « bons clients » invités à passer
le week-end.

Les passagers arrière bénéficient d’une banquette coulissante et inclinable
et de repose-pieds, afin de voyager le plus confortablement possible.

A la mort de son épouse Olga en 2002, la maison est cédée
par les héritiers à l’Association Alvar Aalto en France, qui
conserve la maison et l’intégralité de son mobilier, lui aussi conçu par Alvar Aalto, permettant aux visiteurs de découvrir
un exemple typique d’architecture moderne, qui servit d’écrin
à de nombreuses œuvres de Fernand Léger, Pierre Bonnard,
Picasso, Nicolas de Staël…
Maison Louis Carré : 2 chemin du Saint Sacrement,
78490 Bazoches-sur-Guyonne.
Tél. 01 34 86 79 63.
Ouverture : de mars à novembre : le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visites guidées toutes les heures. Réservation obligatoire.
Site internet : maisonlouiscarre.fr

Le poste de conduite de la W126 : un modèle de luxe à la fois discret et ergonomique.
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La technologie peut-elle nous aider
à développer plus d’empathie ? Oui,
à condition de l’utiliser correctement…
Norma Deseke et Christian Cherene sont les cofondateurs du collectif BeAnotherLab. Ils ont élaboré un
système permettant de réaliser un rêve : se retrouver dans la peau d’un autre. Grâce à la réalité virtuelle,
l’illusion est parfaite.
Propos recueillis par JULIA MENGELER

Avec The Machine To Be Another, vous avez développé un système de réalité
virtuelle qui permet à deux personnes d’échanger littéralement leurs corps.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Christian Cherene : C’est un système qui combine un casque de réalité
virtuelle avec des techniques de théâtre immersif. Plusieurs constellations sont
possibles. L’une d’elle s’appelle Embodied Narratives ou « récits incarnés ». Elle
est prévue pour deux personnes : l’un prend le rôle du narrateur ; l’autre écoute et
intègre le corps de celui qui parle. Dans une autre constellation, les deux utilisateurs
interagissent. Ils effectuent exactement les mêmes mouvements : par exemple
étendre un bras pour toucher un objet réel. Tout se passe en synchronicité, mais
chacun voit avec les yeux de l’autre. On a l’impression de bouger avec le corps
d’un autre et non avec le sien.
Quels sont les fondements scientifiques de votre travail ?
Norma Deseke : Nous avons repris cette méthode des neurosciences. La recherche
dans le domaine de la cognition incarnée n’a commencé qu’en 1998. Au début, les
scientifiques ont produit la sensation d’incarnation avec une main artificielle, puis
ils sont passés au corps humain entier. Les personnes soumises au test avaient
l’impression d’avoir un corps différent. Il s’agit d’une illusion de transfert corporel.
Une question nous a alors passionnés : qu’est-ce qu’il se passe en nous lorsque
nous croyons réellement nous trouver dans le corps d’un autre ?
Avez-vous trouvé une réponse ?
Norma : Oui. Cela nous amène à remettre en question les idées préconçues que
nous avons. Imaginez un homme blanc qui a des stéréotypes négatifs, par exemple
envers les femmes et les personnes à la peau plus foncée que lui. Cet homme
devient maintenant l’avatar d’une femme noire. Cela déclenche en lui un conflit.
Or des études ont démontré que des individus faisant cette expérience parvenaient
à se défaire de leurs préjugés.
Comment créez-vous cette illusion ?
Norma : Habituellement, la réalité virtuelle propulse les gens dans des environnements numériques. Les utilisateurs de notre application, à l’inverse, voient leur
environnement réel à travers le regard de l’autre.
Christian : C’est cela. Nous modifions seulement des éléments visuels ; les autres
sens restent intacts. Ce qui est déterminant. Nous pensons généralement que
nous avons cinq sens qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Dans
les faits, nous en avons plus. Ils s’influencent mutuellement et produisent une
perception cohérente de nous-mêmes et de nos impressions.
ILLUSTRATION BLUSH.DESIGN
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À propos de BeAnotherLab
Norma Deseke est chercheuse en anthropologie culturelle et sociale à
Berlin. Christian Cherene a de longues années d’expérience dans le domaine des systèmes cognitifs et des médias interactifs. Il vit à Barcelone.
Les deux y ont fondé en 2013 le collectif interdisciplinaire BeAnotherLab.
Les huit membres de l’équipe principale travaillent sur les synergies
entre la technologie et les sciences humaines, et coopèrent, dans le cadre
de leurs recherches, avec un réseau mondial d’experts et d’institutions.
beanotherlab.org (site disponible en anglais)

Un exemple simple est l’« effet ventriloque » : si quelqu’un parle sur scène dans un
micro, les auditeurs pensent que cette personne est la source de la voix, même si
elle provient en réalité de haut-parleurs.
À l’origine, quel est l’objectif de votre système de réalité virtuelle ?
Christian : Nous voulions explorer la façon dont nous percevons ou pensons percevoir le monde. L’identité propre se fonde exclusivement sur notre perspective :
ma place dans le monde et la façon dont on me traite façonnent mes impressions.
Apercevoir une réalité étrangère ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre
l’autre. Notre perception s’élargit et passe de « j’entends ce que tu dis » à « je sens
ce que tu dis ».
Norma : Nous considérons la machine comme un outil créatif. La question est de
savoir : que voulons-nous en faire ? Nous ne décidons pas seuls des objectifs. Nous
travaillons avec d’autres personnes qui souhaitent intégrer notre technologie à leurs
activités, par exemple pour des projets pédagogiques dans les écoles. Nous avons
été partenaires d’un projet-pilote, mené avec le soutien du ministère de l’Éducation
nationale en France, dans le domaine de la formation des enseignants. L’idée était
de découvrir comment les enfants atteints de handicaps comme la dyslexie percevaient le système éducatif, et comment les processus d’apprentissages pouvaient
être adaptés à leur point de vue afin de répondre à leurs besoins particuliers.
Votre travail a de multiples facettes…
Christian : Oui, car un changement de perspective induit toujours la même question : que pouvons-nous faire pour améliorer les choses pour les autres ? Et pour
trouver les bonnes réponses, nous sommes toujours à la recherche de partenaires.
Nous travaillons entre autres avec le réseau européen Starts, une initiative de la
Commission européenne. Il s’agit d’utiliser l’art pour exploiter des innovations
technologiques orientées sur les besoins et les valeurs des gens.
Comment la technologie pourra-t-elle améliorer notre comportement à l’avenir ?
Christian : La technologie continuera à faire ce qu’elle fait aujourd’hui, à savoir
essayer de nous comprendre mutuellement. Croire qu’elle est neutre ou qu’elle
ne peut évoluer que dans un sens est une mauvaise approche. Nous devons nous
pencher sur les problèmes existants et emprunter de nouvelles voies, dès maintenant, avec des personnes apportant des perspectives très différentes. C’est ainsi
que nous travaillons : de manière interdisciplinaire, transfrontalière et internationale.
Norma : Je suis d’accord avec Christian. Nous avons besoin de points de vue
multiples et variés sur le développement des technologies. C’est cette diversité
qui nous aidera à améliorer la façon dont nous interagissons avec les technologies.

LE MAGAZINE DU CLUB MERCEDES-BENZ FRANCE

La Gazette I JANVIER 2022 I n°61

63

Magazine
13 juin 2021

L’ÉTOILE CERCLÉE
FÊTE SES 100 ANS

Mais les origines de l’étoile remontent bien plus loin, très précisément en 1872, lorsque Gottlieb Daimler utilisa ce symbole
sur une carte postale pour indiquer l’endroit ou il habitait à
Deutz, un quartier de Cologne. Au dos de la carte postale, il écrivit
à son épouse : « Une étoile s’élèvera d’ici et j’espère qu’elle
apportera la bénédiction à nous et nos enfants. »

Le saviez-vous ? Si l’étoile est devenue l’emblème de Daimler dès 1909, c’est 12 ans plus
tard, très précisément le 5 novembre 1921, que la Daimler-Motoren-Gesellschaft, a déposé
le brevet de protection pour le logo de l’étoile à trois branches dans un cercle.

Hasard des choses, l’étoile qui surplombe la tour de la gare de
Stuttgart a été démontée afin d’effectuer des travaux de restauration sur le bâtiment. Jusqu’en 2025, cette étoile de 5 mètres
de diamètre est exposée devant le musée Mercedes-Benz !

auto forever
NOTRE BUT :
Devenir votre fournisseur d’informations
sur l’automobile ancienne et de collection
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W113 « PAGODE »
RECONNAÎTRE UNE VERSION
EUROPÉENNE OU AMERICAINE
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A gauche, une 280 SL « US », à droite, une 280 SL « européenne ». Au milieu, de gauche à droite : Bernard Brocco, Jean-Pierre Bonnet et Henri Ackermans.

Fort du succès de la 300 SL «Gullwing» et de la 190 SL sur le marché
américain, Mercedes-Benz a conçu dès le départ la W113 «Pagode» selon
le goût des Américains, ce qui s’est traduit par :
- un pare-brise panoramique
- un freinage assisté
- les options : direction assistée, boîte automatique et climatisation

Comment reconnaître le modèle US ?

Le calcul était judicieux et les chiffres des W113 vendues aux États-Unis
parlent d’eux-même :
- 230 SL : 4 752 exemplaires de 1963 à 1966
- 250 SL : 1 761 exemplaires de 1967 à 1968
- 280 SL : 12 927 exemplaires de 1968 à 1971

Les 230 SL et 250 SL exportées de 1963 à 1967 sont donc identiques
aux modèles européens, à part le compteur de vitesse et le totaliseur
kilométrique, gradués en miles.
Après 1965, la température d’eau est en degrés Farenheit et la pression
d’huile en PSI.
En revanche, pour la 280 SL, plusieurs modifications marquent l’arrivée
de la version US.

Soit un total de 19 440 voitures sur 34 215 voitures exportées hors de
l’Allemagne, pour une production totale de 48 912 exemplaires.

Si la structure de base reste strictement inchangée, plusieurs modifications
sont rendues nécessaires à partir de 1968 sur la 280 SL, essentiellement,
pour s’adapter aux normes américaines de sécurité consécutives aux études
de Ralph Nader et aux normes anti-pollution.

À l’extérieur :

Les différences les plus visibles concernent l’éclairage : phares circulaires « sealed beam »
et rappels latéraux de clignotants pour la version US.
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- Butoirs de parechocs avant et arrière de série (différents de ceux fournis
pour le marché européen);
- Modification des groupes optiques avant : les phares sont ronds. Dans
une première période, les clignotants sont en bas du groupe optique et les antibrouillards sont présents. Dans une deuxième période, les anti-brouillards
disparaissent (ils deviennent une option n°345 montés sur les pare-chocs
avant), au profit d’un gros clignotant;
- Présence de 4 répétiteurs de clignotants sur les ailes avant et arrière
(différents des petits répétiteurs ronds du modèle italien);
- Clignotants avant de couleur orange;
- Absence de commande d’appel de phares;
- Montage de pneus à flancs blancs.
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À l’intérieur :

La mécanique :

- Sur les contre-portes, une poignée longue et une pochette portedocuments à soufflet remplacent la poignée courte et le portedocuments rigide du modèle européen;
- Sur le tableau de bord, instruments avec mesures en degrés Fahrenheit,
miles et PSI;

- Présence d’un capot de protection au-dessus du ventilateur;
- Rapport de pont plus court afin de favoriser les reprises, au détriment
de la vitesse de pointe :

Le combiné d’instruments avec les marquages conformes au système de mesure américain :
compteur de vitesse en miles, pression d’huile en PSI, température en degrés Fahrenheit.

- Plaque entre les commandes de chauffage de la marque DEFROST
- Autocollant avec symbole de phare au niveau de la commande de phares.
- Bouton de commande de ventilation marqué BLOWER;
- Présence de ceintures de sécurité;
- Présence d’une commande « Warning » (feux de détresse);
- Présence fréquente d’une climatisation;
- La plaque d’identification du véhicule passe du compartiment moteur
(sur le bouclier anti-feu) à l’intérieur du montant droit de la portière
côté conducteur
- Les différentes étiquettes d’information sont en anglais au niveau
du compartiment moteur et du capot de malle arrière (pression des
pneus en PSI)
- Les documents d’accompagnement du véhicule sont en anglais;
- Les 2e, 3e et 4e chiffres correspondent à la référence USA sur la DataCard, dans la case «Auf-trags»;
- Pas de marquage «AUTOMATIC» sur la malle arrière;
- Les réglages de longueurs d’ondes du poste de radio Becker sont
spécifiques au modèle US.
`

Une protection est prévue au-dessus du ventilateur.

3:69:1 sur les 250 SL, 3:92:1 sur les 280 SL après châssis 01 11 32.
En conséquence, aujourd’hui, les modèles européens sont demandés
aux USA car mieux adaptés à la conduite sur les longues autoroutes
américaines;
- Les normes anti-pollution en vigueur à partir de 1968 aux Etats-Unis
ont conduit à l’adoption de lignes d’échappement entraînant une baisse
de puissance, amplifiée lorsque les clients américains commandaient
l’option climatisation. En conséquence, les bureaux d’étude ont conçu
la version M130 du six cylindres, passé à 2,8 litres de cylindrée pour
une puissance de 170 ch, afin de retrouver les performances des
versions précédentes.
Le bouton des feux de détresse, rajouté à
gauche de la colonne de direction.

Plaques d’identification dans les tranches
de portières et sur l’auvent.

Les contre-portes : accoudoirs et pochette
vide-poches sont spécifiques au modèle
US (en rouge).

Les butoirs de pare-chocs US, plus
volumineux que les européens.
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Henri Ackermans
Photos HA, Bernard Brocco et Jean-Pierre Bonnet
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Autocollant 2,00€

Pin’s 6,00€
Diamètre 18 mm.
Acier émaillé.

Diamètre 70 mm.

Écusson 12,00€
Diamètre 70 mm.
Brodé.

Porte-clé 12,00€
Diamètre 35 mm.
Acier émaillé.

Badge calandre 42,00€
Diamètre 81 mm.
Acier.

Découvrez plus
de produits dans
la boutique du Club
Flashez ce code
ou rendez-vous
sur la boutique
de notre site :
mb-france.mercedes-benz-clubs.com

Mug 12,00€

Cache plaque 10,00€

Acier émaillé.

Noire

Dimensions : 52 x 11,5 cm.
PVC expansé 2 mm.

Rouge

Graphite Grey

Casquette brodée Yupoong 27,00€
6 panneaux, Panneau avant renforcé, Visière incurvée.

Sac de coffre pliable 18,00€
Dimensions : 51 x 32 x 26 cm ouvert, 4 x 32 x 26 cm plié
2 compartiments, 2 poignées, velcro et 4 œillets métalliques pour
attacher le sac.
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Parapluie de poche - noir 45,00€
Diamètre 105 cm, 8 panneaux, Toile en polyester pongé, Poignée
plastique noir et simili bois, Ouverture/fermeture auto.

Kit complet Swisswax 120,00€
Ce kit comprend : MICRO-FLUFFY chiffon de polissage en microfibre
très moelleux + METAL POLISH Entretien du chrome et du métal
+ NANO EXPRESS Refinisher pour la peinture et les plastiques
+ DETAIL TOWEL blanc + QUICK INTERIOR FINISH Spray detailing
pour toutes surfaces à l’intérieur (sauf textile).

Chemise 40,00€
100% popeline de coton.

Pull col V 42,00€
50% coton/50% acrylique.

Chemise chevrons 50,00€
84% coton/16% polyester.

Coupe vent 129,00€
Tissu extérieur 100% polyester.
Doublure Polyester/chambray.

Doudoune 54,00€

Bodywarmer 54,00€

Tissu extérieur 100% polyamide.
Rembourrage 100% polyester.

Tissu extérieur 100% polyamide.
Rembourrage 100% polyester.

Polo stretch 36,00€
Coton élasthanne.

Veste 110,00€

Polo Supima 39,00€
100% coton, Maille piquée.

Bodywarmer 89,00€

Tissu extérieur 100% nylon.
Doublure 100% nylon.
Rembourrage 100% polyester.

Tissu extérieur 100% nylon.
Doublure 100% polyester.
Rembourrage 100% polyester.

Chèche brodé 24,00€

Week-end bag 42,00€

100% coton.

Dimensions : 44 x 31 x 25 cm.
100% polyester.

Sac de voyage Vintage 54,00€
Dimensions : 58 x 30 x 30 cm, Toile lavée, Pochette intérieure.
Poche frontale zippée, Fond matelassé, Bandoulière amovible ajustable
avec coussinet d’épaule, Poignée de confort matelassée.
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CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS
RANDONNÉE INTERNATIONALE
ANNUELLE
EDITION 2022 du 26 au 29 mai
La 44e Randonnée Internationale se déroulera en Touraine. C’est à partir d’Amboise
que les participants découvriront cette magnifique région.
Contact : Gilles Gailly de Taurines
06.07.44.98.38 - g.gailly@orange.fr

Région PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Contacts et Inscriptions : Jean-Pierre Bonnet
06.51.51.53.20 - jp.bonnet@free.fr
et Christian Scotto - 06.34.69.35.25 christianmarion19501956@gmail.com.

30 JANVIER : Rencontre au port de Saint
Laurent du Var.
30 JANVIER : Galette des Rois entre Aubagne
et Gemenos.
19 FÉVRIER : Les mimosas du Tanneron
et la route de l’Esterel.

ÉVÈNEMENTS
PAR RÉGIONS ET SECTIONS
Région ÎLE-DE-FRANCE -HAUTS-DE

FRANCE - CHAMPAGNE-ARDENNES

Contact et Inscriptions : Gilles Gailly de Taurines
06.07.44.98.38 - g.gailly@orange.fr

9 JANVIER : 22e Traversée de Paris hivernale.
Manifestation ouverte à 750 voitures 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.
AVRIL : Rencontre des beaux cabriolets des
années 1950-1960.
Réservé aux cabriolets 190 SL, 300 SL et Pagode
auxquels se joindront les Austin Healey.
24 AVRIL : De Saint Quentin à Guise.
18 ET 19 JUIN : De Melun à Provins.

Région GRAND-EST - ALSACE
Contact et Inscriptions : Bruno Livernais
06.81.04.20.80 - mbclub@livernais.com

6 MARS : Balade autour de Saint Vallier
de Thiey.
19 MARS : Bandol et l’ile de Bendor.
9 AVRIL : Entrevaux et son histoire.
21 MAI : Découverte de Sault et sa région.

Région SUD-OUEST
Contact et Inscriptions : Robert Pons
05.62.16.20.24 - srpons@orange.fr

21 JANVIER : La truffe dans tous ses états.
12 FÉVRIER : Fêtons la Saint Valentin.
16 AU 18 AVRIL 2022 : Aux environs de Rodez.
04 AU 06 JUIN 2022 : Escapade en Espagne
et Andorre.
25 AU 29 JUIN 2022 : Sur la route du circuit
de Monte-Carlo.

Région POITOU-CHARENTES
Contact et Inscriptions : Pierre Adam
pierreguyadam@yahoo.fr

26 AVRIL : La route des Crêtes.

24 AVRIL : Promenade soutien au Lyon’s club
de l’ile de Ré.

18 JUIN 2022 : Les gorges de la Loue.

20 AU 22 MAI : Escapade en Deux-Sèvres.
12 JUIN : Exposition Auto-Ré.

Région CENTRE-EST

Région GRAND-OUEST

Contact et Inscriptions : Véronique Goutorbe
06.60.08.97.17 - vgoutorbe@live.fr

Contact et Inscriptions : Louis Launay
louislaunay44@orange.fr

15 JANVIER : Galette des Rois.

23 JANVIER : Assemblée générale régionale.

26 MARS : Visite du musée Berliet.

17 FÉVRIER : Visite des chantiers de l’Atlantique.

30 AVRIL : Autour de Condrieu.

13 MARS : Vitré aux Marches de Bretagne.

25 ET 26 JUIN 2022 : L’eau et le vin.

28 AVRIL : Au coeur de la Vendée,
escale chez SAGA Classic.

Région CENTRE-AUVERGNE
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2 AU 3 AVRIL : Dinan, Bécherel,
château de Montmuran.

Contact et Inscriptions : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

20 AU 22 MAI : Le Finistère en Pays Bigouden.

JUIN : Au pays d’Aubusson.

10 AU 12 JUIN : Escapade dans le pays du cognac.
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Région NORMANDIE
Contact et Inscriptions : Arnaud Halley
06.64.65.48.48 - a.halley@orange.fr

15 JANVIER : Galette des Rois
07 MAI 2022 : En route pour Carteret

Section SL
Sorties réservées à tous les types de modèles
SL, anciens ou récents.
Contact et Inscriptions : Laurent Vallantin
06.08.03.60.37 - lvallantin99@gmail.com

RASSEMBLEMENTS PÉRIODIQUES
Région ÎLE-DE-FRANCE -HAUTS-DE

FRANCE - CHAMPAGNE-ARDENNES
Contact : Gilles Gailly de Taurines
06.07.44.98.38 - g.gailly@orange.fr

28 FÉVRIER / 25 AVRIL / 27 JUIN 2022
75 - Restaurant Le 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.

Région CENTRE-AUVERGNE

29 AVRIL AU 02 MAI : Les ocres du Luberon.
Sortie limitée à 15 équipages

Contact : Gérard Piot - g.piot@piot.fr

27 JUIN AU 2 JUILLET : Préhistoire et circuits
en Dordogne. Sortie limitée à 20 équipages.

1ER MAI / 5 JUIN : 63 - Charade Classic.
Rencontre informelle, ouverte à tous les modèles
Mercedes-Benz, le premier dimanche du mois.

Section YOUGTIMER

Section YOUGTIMER

Sorties dédiées aux modèles construits
à partir de 1980.

Contacts : Pierre Caron - 06.16.38.65.95
pierre-caron@wanadoo.fr
et Jean-Manuel Gutiérrez 06.75.80.56.90
jmanuel.g@wanadoo.fr

1ER MAI : Pique-nique à la jardinerie
Laplace de Chelles.

8 JANVIER, 12 FÉVRIER, 12 MARS, 09 AVRIL,
14 MAI, 11 JUIN 2022 : 92 - Rencontre informelle en Île-de-France.
Rencontre informelle, ouverte à tous les modèles Mercedes-Benz, à partir de 10h30.
Pour ceux qui le souhaitent, un déjeuner clôture
la rencontre.

Contact et Inscriptions : Jean-Manuel Gutiérrez
06.75.80.56.90 - jmanuel.g@wanadoo.fr

12 JUIN : Balade en classe S.

SALONS
PARIS
2 AU 6 FÉVRIER
Retromobile

Contact : Bernard Boisseau - 06 03 81 56 09
bernardboisseau95@hotmail.com

Rendez-vous incontournable de la voiture ancienne en France, le Club Mercedes Benz France
sera heureux de vous accueillir sur son stand
dans le hall 3 lors de cette 46e édition.
NANTES
26 ET 27 FÉVRIER
Historic Auto

Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

Exposition et Bourse d’échange au Parc des expositions.
REIMS
12 ET 13 MARS 2022
Salon Champenois des véhicules de collection
Contact : Bernard Boisseau - 06 03 81 56 09
bernardboisseau95@hotmail.com
et Stéphane Maréchal - 06 22 40 02 00
stephane.marechal51@gmail.com

RENNES
9 ET 10 AVRIL
Salon Retro Passion
Contact : Louis Launay - louislaunay44@orange.fr

Exposition et bourse d’échanges.
STRASBOURG
22 AU 24 AVRIL 2022
Salon Auto - Moto Classic

Contact : Bruno Livernais - mbclub@livernais.com

JOURNÉE VIP
DES MERCEDES-BENZ
Le Club Mercedes-Benz France vous invite, tous
membres et modèles confondus, à venir partager une
journée exceptionnelle et confirmer notre attachement
à la Marque : ceci de la plus belle des manières !

9 octobre 2022

Prix indicatif par journée et par personne :
225 € - Hôtel et petit déjeuner par chambre et par nuit : 130 €

Le 9 octobre nous réunira autour d’une très belle table pour un déjeuner à
proximité de Paris, puis après un circuit nous menant à la Tour Eiffel, nous
visiterons le Musée des Invalides. En soirée, nous embarquerons pour une
croisière privée et cocktail sur le fleuron des yachts de Paris-Seine.
Nos voitures seront gardées sur le quai d’embarquement.

La magie de la traversée de Paris sera un moment inoubliable :
soyez nombreux à le partager pour que cet évènement exceptionnel reste
dans vos mémoires.
Bernard BOISSEAU.
Nous vous remercions de manifester votre pré-inscription par mail
auprès de Laurent VALLANTIN, organisateur : lvallantin99@gmail.com
Téléphone : 06 08 036 037
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