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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,

Merci d’avoir été si nombreux à découvrir Bagnole-art
Magazine durant l’été.
Pour ce numéro de rentrée, vous retrouverez certains
des évènements de l’été auxquels Bagnole-art a été
invité. Une fois n’est pas coutume, cette parution sera
plus bagnole que art. Vous y découvrirez néanmoins
l’expo Johnny à la galerie Joseph à Paris. C’est un
rendez-vous incontournable pour les fans du chanteur
et surtout les autres qui découvriront l’univers de la
star, au travers d’œuvres d’art et de photos. L’été a
été propice à de sympathiques rencontres, soit en
traversant Paris le matin du 22 juillet, soit en se donnant
rendez-vous pour constater comment la Porsche 911 a
évolué ces quinze dernières années ou bien encore via
les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes désormais
nombreux à nous suivre. Les rallyes, concours
d’élégance et autres rencontres automobiles ont
apporté leurs lots de surprises et de découvertes de
personnages passionnés. Grâce à ces rencontres,
l’équipe Bagnole-art s’agrandit ! Alexis Labbay, du haut
de ses 15 ans, nous a ofert quelques clichés de la
Traversée de Paris et Guillaume Pons nous raconte une
aventure très « 205 GTI ». Nous n’oublierons pas Charlie
Cheers, qui par ses mots très #ashtag nous fait un scope
sur les sorties ciné de l’année à venir. Je vous souhaite
une bonne lecture ! A bientôt... sans doute un peu plus
rapidement que prévu, pour vous relater les grands
évènements de la rentrée.

Romain RUZAL

Par ici, la visite de
Bagnole-art Septembre
2018 !

Merci d’avoir été si nombreux à découvrir Bagnole-art
Magazine durant l’été.
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996 vs 991, le refroidissement à eau 15 ans après

Les 70 ans de Porsche et ma passion pour la marque font que j’ai envie

de faire un point sur l’évolution du mythique modèle de la Firme de

Stuttgart.

La 911 est sortie en 1964. En 1963,
Porsche avait sorti la 901, mais le
constructeur français Peugeot a mis
son véto sur cette numérotation car
le 0 au milieu de deux chifres est
déposé par les Français. On peut
aussi imaginer une certaine rancœur
envers Ferdinand Porsche, qui a fait
un passage fracassant pendant la
guerre dans les usines de Sochaux.

Le mythe est né, avec un air de
grenouille, deux phares tout ronds
et un moteur de 130 chevaux, 6
cylindres à plat refroidis par air.

Ce style et cette technique ont
évolué de façon continue jusqu’en
1997 où Porsche a eu la folle idée
de changer la bouille de la 911. Plus
de phares ronds et sacrilège : un
moteur refroidi par eau ! C’est la 911
type 996, vraie rupture dans
l’histoire de la marque. Ce choix s’est
imposé, d’une part à cause des
normes anti-pollution, le
refroidissement à air n’étant plus
dans les clous, et d’autre part pour
des raisons d’économie de
fabrication, avec la reprise de la face
avant du Boxster, avec des phares à
la forme étrange.

Photo : Face à face au
château de Goulaine

PORSCHE 911
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Cela fait 20 ans que ce tournant
a été pris non sans critiques et
hurlements des puristes.
Aujourd’hui, je me suis essayé à
comparer l’incomparable !
La première série des 911
refroidies par eau - la 996 - et
la quasi dernière 991 phase 1
(dernière 911 à moteur
atmosphérique sans turbo). La
996, à sa sortie, devait être un
four. Pas de phares ronds, un
moteur à eau, exit le son
originel du Flat 6… qui pouvait
acheter cela ? Pas un Porschiste
en tous cas ! Ce fut pourtant la
911 la plus vendue.
Porsche réussit à conquérir une
nouvelle clientèle car pour la
première fois, avec ce modèle, il
n’était pas nécessaire d’être un
pilote pour conduire une 911. Le
revers de la médaille, la 996 est
plus GT que sportive, perdant
quelque peu le charme des
précédents modèles. La 991
phase 1, quant à elle, est non
pas la première mais la dernière
911 avec un moteur sans turbo.

Une multitude de réglages,
d’instruments, une abondance
de cuir et de touches en inox. Un
mode sport indispensable qui
change la conduite, rafermit la
suspension et la direction,
change la cartographie du
moteur et l’ouverture des valves
d’échappement pour un plus joli
bruit. Deux vedettes comme
celles-ci ne pouvaient pas se
produire n’importe où.
Christophe de Goulaine nous a
fait l’honneur de nous accueillir
au Château de Goulaine, près de
Nantes. Ce magniique bâtiment
est dans sa famille depuis plus
de mille ans ! Si vous êtes dans
la région, n’hésitez pas à faire le
détour.
Nos deux Porsche sont
ièrement garées dans la cour
du château. Au premier coup
d’œil, pas de doute, ce sont des
911. Le génie de Porsche fait
que depuis 1963, une 911 est
reconnaissable par tous,
bagnolards ou non.

Elle bénéicie de tout le confort
moderne et d’un tas
d’innovations technologiques.
Cette voiture est sûrement en
train de devenir une référence,
car à partir de la phase 2, les 911
ont toutes un turbo, et là
encore, les puristes crient au
scandale…

Maintenant que le sujet est
introduit, voici les participantes
: d’un côté, une 996 de 1998,
moteur 3,4L de 300 chevaux,
une boîte automatique
Tiptronic 5 vitesses. Une liste
d’options à vous faire tourner la
tête : climatisation, GPS,
régulateur de vitesse, intérieur
cuir, sièges chaufants, toit
ouvrant, jantes 18 pouces. Ne
riez pas… nous sommes en 98,
c’est le TOP ! De l’autre côté,
une 991 de 2012, moteur 3,8L
de 430 chevaux, une boîte
automatique à double
embrayage PDK à 7 vitesses, les
options comme celles de 98
mais au goût du jour.

Porsche 911

« non sans critiques et hurlements des puristes »

996991
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Nous retrouvons le trait de
crayon, la lunette arrière
fuyante, les ailes dépassant du
capot et un arrière généreux,
certains parlent littéralement
de hanches.
En y regardant de plus près, la
991 a avantageusement pris du
poids, elle semble plus aboutie
que son ainée, boucliers plus
massifs, arrière bodybuildé,
agressivité accrue et le détail
qui tue : elle a de nouveau des
phares ronds ! Quant à la 996 de
20 ans, plus Flat (jargon utilisé
chez les Porschistes et les
Anglais pour dire plat), ailes
avant et arrières moins renlées,
boucliers plus ins et moins
descendants, feux plus massifs
et moins dans l’air du temps et
bien entendu, pas de phares
ronds. Une forme assez bizarre,
inspirant le dégoût à certains.
Quoi qu’il en soit, nous avons
bien afaire à deux membres de
la famille 911. Toutes deux
arborent ièrement sur le capot
avant l’emblème Porsche et sur

toujours sous le petit capot, là
sacrebleu ! Ils ont remplacé le
moteur par un PC de bureau !
Deux ventilateurs à plat, une
petite grille et du plastique…
c’est la modernité ! Ce qui
rattrape un peu le coup et qui
annonce la sportivité, ce sont les
petites plaques carbone avec
d’un côté carrera 3,8 et de
l’autre Power KIT.

Maintenant à l’intérieur. C’est
peut-être là que la diférence
est le plus marquée. La 996 a
pris un petit coup de vieux et est
loin des standards du luxe
actuel. L’intérieur est en cuir
souple Bleu Métropole dixit
Porsche. C’est en fait un bleu
très foncé. Le plastique
prédomine, bien que la planche
de bord soit en cuir, tout comme
les contre-portes. L’ensemble
paraît un peu désuet, malgré un
équipement complet. Mais je
tiens à rassurer le futur
propriétaire de 996, l’essentiel y
est !

l’arrière, le monogramme
Carrera. Bon d’accord, sur la
991, il y a un S en plus, mais en
98 le S n’existait pas. Seuls
disponibles un modèle Carrera
comme celui-là et un cabriolet.
Une petite demande de ma part,
j’aimerais voir les deux ailerons
sortis. Accompagné d’un «
bzzzzz », voilà le proil de nos
voitures changé et taillé pour
atteindre des vitesses folles sur
les « autobans » allemandes. En
pratique, l’aileron sort
automatiquement à 120 km/h.
De quoi contenter le Porschiste
français, qui voit l’appendice
arriver dans son rétroviseur,
sans avoir à risquer la prison
pour grand excès de vitesse.
En parlant de vitesse, un coup
d’œil aux moteurs qui vont
mouvoir les autos. D’abord la
996 : sous le petit capot ouvert,
nous découvrons le Flat 6. Enin,
nous le devinons. Nous pouvons
surtout voir la boite à air et le
boitier papillon et plus à
l’arrière, le moteur. Sur la 991,
toujours sous le petit capot et
là sacrebleu ! ils ont remplacé le

Porsche 911

« La 996 a pris un petit coup de vieux »

La 991 est plus massiveUn air de famille indiscutable
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Côté 991, c’est un autre univers.
Luxe, calme et volupté, tout au
moins à l’arrêt. C’est beau, c’est
cossu, c’est eicace ! Un cuir
Cocoa, marron foncé, une
console centrale, massive et
équipée de jolis boutons,
rehausse l’ensemble. Cette
Porsche invite au voyage. Ce qui
ne gâche rien, des touches
d’électronique un peu partout.
Nous pouvons cependant noter
un point commun, le combiné
d’instruments.

Bien entendu, celui de la 991 est
plus moderne mais nous
retrouvons la même disposition
: le grand compte tours central,
la vitesse à gauche, et de part
et d’autre de ces deux blocs, les
jauges et thermomètres. La 996
était équipée d’un voltmètre,
remplacé depuis par un
thermomètre d’huile, bien plus
utile. Sur la 991, un cadran est
totalement digital. Il peut
aicher des jauges ou le GPS.

C’est parti, au volant de la 996.
Raphaël, le propriétaire de la
991, me fait remarquer que la
voiture sent la 996. C’est
amusant, c’est souvent un
souvenir olfactif qui revient. Ce
dernier, avant d’être l’heureux
propriétaire de ce bolide, a eu
une 996 4S et un Cayman.
Démarrage en souplesse pour la
voiture, pas de mode sport, pas
de réglage de cartographie et
pas d’ESP. La boîte de vitesse
monte les rapports assez
rapidement sans à-coups,
malgré ses 20 ans et quelques
230 000 Km. Le comportement
est très agréable. Pour changer
un peu le proil de la conduite, il
faut accélérer plus rapidement.
La boite passe alors dans un
mode plus énervé, les rapports
sont plus tirés et le moteur
passe alors au-dessus des 4000
trs et donne un regain de
puissance dans un bruit de
moteur sympathique. Il est à
noter que la direction est
précise, assez dure,

Il est temps de procéder aux
essais. Nous allons pouvoir
tester les 911 sur les routes
entre les vignes nantaises. Bien
entendu, nous ne monterons
pas l’aiguille du compteur à
droite du cadran, le 80 Km/h
étant de mise. L’honneur aux
vieilles dames, démarrage de la
996. Ça se passe dans le feutré,
le bruit du moteur n’est pas
caractéristique du lat 6, qui est
à la fois rauque et métallique.
La voiture est équipée de pots
inox sport, ça lui donne un son
un peu plus sourd. Porsche
s’était raté sur la partie sonore
des 996. Le dessin de
l’échappement a tendance à
étoufer le bruit du moteur.
Défaut corrigé dès le modèle
d’après, qui a retrouvé le chant
du lat 6. Pour la 991, le coup
de démarreur vous immerge
directement dans l’univers 911.
Le son caractéristique est là et
on a envie de donner des coups
d’accélérateur, juste pour
écouter la montée en régime.

Porsche 911

« Ça se passe dans le feutré, le bruit du moteur n’est pas
caractéristique du lat 6 »

Regards diférentsAllure identique
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assistance hydraulique de
l’époque oblige. Le
comportement est rassurant, le
freinage assure un bon
mordant. Si l’on souhaite un peu
plus de sportivité et prendre les
choses en main, il faut décaler
le levier de vitesse sur la gauche
et utiliser les petits boutons +/-
du volant pour monter ou
descendre les vitesses à sa
guise. Là encore, pour une boite
automatique classique de 20
ans, c’est assez surprenant. Les
vitesses passent vite et sans à-
coups. En repassant en conduite
cool, on note le couple de
camion de la voiture, en 5ème
à 50 km/h, ça repart tout seul.
Bien sûr, nous n’avons pas eu
l’occasion de mettre la voiture
en défaut durant l’essai. On
comprend tout de suite qu’il
n’est pas nécessaire d’être un
pilote pour se faire plaisir avec
cette voiture.

Même itinéraire pour la 991. Là,
niveau odeur, ça sent bon le cuir
! Bien que la voiture ait déjà

Et là miracle nous roulons
immédiatement dans un salon.
Un confort digne d’une grosse
BMW ou d’une Mercedes classe
S. Direction et amortissement
souples dans un silence royal.
Cette 911 est une réussite, c’est
un tout en un !
Peut-être qu’à la lecture de cet
article, vous vous dites : « il me
faut une 911 ». Si c’est le cas,
vous avez raison ! Mais quand
même, quelques petits trucs à
savoir. Si vous voulez une 991
telle que celle présentée, cela
ne pourra être qu’une occasion.
Cette phase 1 a été produite
jusqu’en 2015. Elle a été
remplacée par la phase 2,
systématiquement turbo
compressée. Pour une belle
occasion, comptez entre 80 et
100 000 euros en fonction du
modèle et des options. La 991
est en in de carrière, elle sera
bientôt remplacée par la 992.
Pour une 996, qui je le rappelle,
est une vraie 911, vous avez le
choix.

5 ans, l’intérieur semble sortir
d’usine. Bien calé dans le siège,
mode « sport plus » en marche,
on eleure l’accélérateur et la
voiture part. Tout semble
beaucoup plus direct que sur la
996, direction ferme et précise,
suspensions rafermies et la
sensation avec la boite PDK de
ne pas avoir de vitesses qui
passent. Ça pousse à peine
appuyé, toujours en seconde et
on est déjà aux limites de
vitesse, la voiture bondit
littéralement et l’aiguille du
compteur de vitesse grimpe en
un clin d’œil. C’est une vraie
invitation à la vitesse. Je suis à
deux doigts de iler au circuit le
plus proche. J’appuie fort sur les
freins, ça s’arrête tout seul
grâce à un mordant incroyable.
On imagine bien toute
l’endurance du système. A la
décélération, ça pétarade un
peu, que du bonheur !
Maintenant, soyons sérieux.
Quand on veut rouler tous les
jours, il faut désactiver le mode
« sport » et les pots à valves.

Porsche 911

« mode « sport plus » en marche, on eleure l’accélérateur et
la voiture part »

Ailerons sortis, invitation à la vitesse........



Porsche 911

Vous trouverez un beau modèle
entre 20 et 30 000 €. Le ticket
d’entrée dans le monde 911 est
relativement abordable. Mais
attention, il faut être
intransigeant sur le suivi
mécanique de l’auto et s’assurer
que le kilométrage est réel en la
branchant à une «valise ».

Comme pour toute voiture, ne
vous laissez pas impressionner
par l’esthétique de l’auto.
Enin, le kilométrage ne doit pas
faire peur, il vaut mieux que la
voiture ait roulé 200 000 Km en
20 ans que 50 000 km. Merci à
Raphaël Grifon, grand
passioné automobile, pour la
mise à disposition de sa 991.
Quant à la 996, ce n’est autre
que la mienne. Romain RUZAL

Vous êtes vers Nantes ? Visite du château recommandée

Merci à Christophe de
Goulaine pour nous avoir
ouvert les portes du château
de Goulaine.

http://www.chateaudegoulaine.fr/

Tel : 02 40 54 91 42

le relet du passé dans le présent
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Porsche 911

Sur la 991, commodo de feux et système sans clé de contact à
gauche : une marque de fabrique 911

Idem sur la 996, avec moins d'alu brossé et une clé à l'ancienne
à mettre dans le neiman.

Moteur invisible sur la 991 Sur la 996, en se penchant, on devine les admissions logotées
Porsche

Du digital en plus sur la 991, la disposition compte-tours
central est gardée. On peut regarder l'aiguille faire le 0 à 100
Km/h en moins de 4 sec et la vitesse max est de 306 Km/h

Sobre et eicae, la 996 aiche l'essentiel. Ici le 0 à 100 Km/h
se fait en 5,6 secondes pour une vitesse max de 270 Km/h en
tiptronic
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Porsche 968

PORSCHE 968 la dernière Transaxle

Toujours dans le cadre du 70ème

anniversaire de Porsche et après
avoir évoqué la star de la
marque, j’ai trouvé intéressant
de me pencher sur un modèle
plus rare, la Porsche 968, et plus
particulièrement un cabriolet de
1993 sorti à 4000 exemplaires.
Mais pourquoi ce modèle ?!
C’est tout d’abord une Porsche
avec un moteur avant : elle sort
du schéma 911. Ce fut la
remplaçante de la 944, qui fut
un beau succès commercial.

Elle a des phares escamotables
et semblait presque abordable
au gamin de 17 ans que j’étais,
qui après avoir baratiné 10
minutes le vendeur sur le stand
Porsche du mondial de l’auto, a
eu le droit de prendre place
derrière le volant. J’avais adoré
le fait que lorsque l’on pose le
bras sur l’accoudoir central, le
pommeau de levier de vitesse
tombe naturellement dans la
main.
Pour revenir sur l’histoire des
Porsche à moteur avant, le

constructeur a sorti dans les
années 70, plusieurs modèles de
voitures, en propulsion,
équipées du moteur à l’avant et
de la boite vitesse à l’arrière.
C’est la technologie
TRANSAXLE. Les voitures
équipées de ce système se sont
vendues sur le marché de 1976 à
1995. Quatre modèles en furent
équipés, dans l’ordre de sortie,
la 924, la 928, la 944 et la 968.
Notons que la 928, immense
paquebot GT avec un moteur de
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Porsche 968

Schéma de principe

8 cylindres, est sorti dans le but de remplacer
la 911 qui avait déjà 19 ans de carrière…
Maintenant tout le monde sait que la 911 est
irremplaçable.
Revenons sur notre 968. Elle est sortie en 1991.
Certains diront que c’est un update de la 944.
Malgré sa courte carrière de 4 ans, cette voiture
avait quelques avantages. Un 4 cylindres de 3
litres (le plus gros du monde encore
aujourd’hui) ; elle aichait une puissance de
240 chevaux pour une vitesse max de 252 Km/
h et une boîte 6 vitesses ; côté sécurité, l’ABS
et un double airbag rarissime en 1991. Le tout
pour un prix assez mesuré, surtout pour la
version CS (club sport) plus light niveau
équipement. Mais le plus important ce sont les
phares ronds escamotables qui rappellent ceux
de la 928.

Le 4 cylindres le plus
gros du monde
Sur la période de commercialisation, 11 243
voitures sont sorties d’usine toutes versions
confondues. La version cabrio, quant à elle, est
sortie à 3 959 exemplaires. La 968 ne fut pas un
succès commercial. Ce fut plus une évolution des
modèles précédents qu’une vraie révolution.
A la in de sa production, la 968 ferma la marche
du modèle moteur avant TRANSAXLE. Après 1995
le renouveau de la marque s’est fait avec le
Boxster moteur central arrière et la 911 996
refroidie par eau.

Bien que rare, nous avons la chance d’en avoir un
bel exemplaire sous la main pour en faire l’essai.
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François est venu présenter son
auto. Ma première question fut
: « Pourquoi une 968 Cabrio ? »
François a divorcé il y a quelques
années et il a eu envie de se
faire plaisir avec une voiture de
sport. Il a toujours aimé les
Porsche. Sa ille de 5 ans à
l’époque lui a dit bien aimer les
cabriolets. Le cahier des charges
était quasi complet. Après
quelques recherches sur
internet, il a trouvé sa 968 à
Poitiers, qui appartenait à un
jeune qui ne pouvait plus
l’entretenir.
« Elle était à 14 000€. J’ai fait le
voyage depuis Paris, je l’ai vue
dans le parking du jeune
homme, je ne l’ai même pas
essayée, je l’ai achetée ». La 968
de François est d’un beau blanc
rutilant, l’intérieur est en cuir
noir, pardon seulement le
dessus de sièges avant, le reste
et les sièges arrière c’est du
skye. Les joies de Porsche et son
catalogue d’options gros
comme un bottin. La voiture est
équipée d’une capote électri-

assez dur malgré la direction
assistée. Sous les yeux, le long
capot blanc avec pour le fun les
deux yeux globuleux de l’auto
qui dépassent. On appuie un
peu, ça part bien tout en
linéarité, pas de coup de pied au
cul après 4000 tours, mais on
sent que la voiture a de
l’allonge. Sur une autoroute
allemande bien dégagée, on se
voit bien aicher une vitesse de
croisière de 200 Km/h dans
d’excellentes conditions.
Niveau sonorité dans les
montées de régime, le bruit du
moteur n’est pas désagréable,
mais pas envoûtant. Question
freinage, nous sommes bien
dans une Porsche : un super
mordant ! J’ai découvert le vrai
point fort de cette voiture : c’est
le couple inépuisable ; ce
moteur de trois litres est
impressionnant ! On peut
repartir à 30 à l’heure en 5ème,
c’est vraiment très agréable. La
voiture répond directement
sans vibration et remonte rapi-

que, ce qui nous permet
aisément de proiter du soleil
pour faire une présentation
décapotée et un essai la tête au
vent.
Côté confort, on est bien calé
dans des sièges légèrement
typés sport, mais pas des
baquets. Les réglages sont
électriques, ce qui permet de
vraiment trouver la bonne
position. Je retrouve la
sensation du salon de l’auto de
mes 17 ans, l’avant-bras sur
l’accoudoir central bien plat, le
levier de vitesse calé dans la
paume de ma main. Petit détail,
la clé de contact est à droite et
non pas à gauche comme sur les
911. J’actionne le démarreur, le
4 cylindres est discret, il
ronronne gentiment.
On est parti pour un petit tour,
autant dire que cela se passe
dans le feutré, c’est très
linéaire. On sent que la voiture
est lourde, mais le pendant
positif de cela, c’est que la
voiture est très rassurante. La
direction est précise et le volant

Porsche 968

« Sous les yeux, le long capot blanc avec pour le fun les deux yeux
globuleux de l’auto»

Avant ressemblant à la 928 avec ses phares platsCapote électrique pour ce modèle de 26 ans



Porsche 968

Capot long. Gros moteur avant.

Moteur de 4 cylindres de 3 litres

Boîte manuelle 6 rapports

Puissance de 240 Chevaux

Vitesse Max : 252 Km/h

0 à 100 Km/h en 6.5 s

Caractéristiques

le moteur 3 litres : le plus gros 4 cylindres
du monde

-dement à la vitesse
souhaitée, c’est un vrai
régal. Conduire décapoté
dans ces conditions est un
vrai bonheur. De plus, les
occupants ne sont pas
impactés par les
éventuelles turbulences
liées au cabriolet.
La 968 cabrio n’est
clairement pas une voiture
de circuit, mais un très bon
collector ! Sa production
restreinte et le fait qu’elle
soit la dernière de la lignée
des Transaxle en font un
bon modèle à garder.

Aujourd’hui, on peut
trouver un bel exemplaire
entre 25 et 30 0000 euros
et beaucoup de pièces sont
disponibles pour ce

modèle. Attention : les
Porsche à moteur avant ont
une côte montante, ce ne
sont plus les mal aimées
des Porschistes. A bon
entendeur....

Romain RUZAL
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Porsche 968

Tableau de bord assez linéaire, tout y est. Airbags conducteur et passager en 1992 !

L'ensemble a vécu, mais la tenue est très bonne et
l'ambiance n'est pas désuette

Autoradio à façade détachable, nous sommes bien
dans les années 90, pour la montre dans les 70's

Petites commandes de chaufage, sans la clim ! Le seul écran de la voiture.
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Un dimanche d’été il y a quelques années, j’ai au
cours d’une balade matinale, découvert un
rassemblement d’une cinquantaine de belles
autos sur le parking de l’aérodrome de la Baule
Escoublac, en Loire Atlantique. Ravi de cette
rencontre impromptue, j’ai garé mon auto et
discuté avec les propriétaires. Ce n’était pas un
rassemblement, mais le départ d’un rallye, la
ronde des marais ! J’étais efaré par le plateau de
qualité, Porsche, Aston Martin, Mercédès…

le tout en bel état. J’ai suivi le départ de cet
évènement par les routes de Brière en me jurant
de participer un jour à ce rallye. C’est chose faite
! 5 Août 2018, 8h30, présents au point de
rassemblement au Golf de la Baule, avec ma co-
pilote préférée et la 911 type 996. Les participants
arrivent au compte-goutte pour occuper un
parking réservé dans la verdure. Et cette année,
plus de 90 voitures sont annoncées au départ.

La ronde des marais
RALLYE
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RALLYE

L’organisateur est l’ABA,
l’Amicale des Bielles Anciennes,
une association de la Baule
rassemblant 70 adhérents,
représentant un parc de 150
voitures environ. Son président,
Cyrille Warin, est à la fois un des
organisateurs et le maître de
cérémonie de cet évènement. Il
n’hésitera pas à prendre le
micro tout au long de la journée.

On ne traîne pas. Rendez-vous
au Club House du golf pour le
brieing où on nous remet un
sac en papier avec Road book et
plaque de Rallye. Le but du jeu
aujourd’hui est de repérer des
lieux à partir de photos, de
relever des informations sur des
panneaux placés par
l’association et bien sûr d’arriver
au point de rassemblement
pour le pique-

Pique-nique en traction

Morgan AERO 8

Daimler Royale

Tableau de Bord de Morgan

Lancia Fulvia Zagato

MGA 1600 Coupé

Une 911 prête au départ.
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nique, l’hôtel Port au Roc au
Croisic. Dans l’après-midi, un
concours en costumes d’époque
ou burlesque est prévu, sans
obligation d’y participer. Une
épreuve surprise de rattrapage
de points perdus lors du rallye
matinal est annoncée.
L’ambiance est très détendue, le
rallye est ouvert aux adhérents
ou non, pour peu qu’ils roulent
en ancienne ou en voiture
d’exception. Lorsque nous
regagnons le parking pour le
départ, je ne peux que constater
la qualité et la diversité des
voitures participantes.
Quasiment un tour du monde de
l’auto. De la voiture la plus
populaire à la plus prestigieuse.
Quelques MG, dont 2 coupés A
assez rares, 2 Morgan AERO 8,
une des dernières Morgan
fabriquées. On pourrait se
demander si les raretés ne vont
pas par deux aujourd’hui.
Quelques 911, un beau
Speedster 964 rouge

petite vitesse, puis direction
Guérande où depuis les
hauteurs, nous avons un
magniique point de vue sur
l’arrière-pays baulois, avec en
ligne de mire à la fois l’océan et
les marais salants, qui se
dessinent au loin. Nous
traversons ces derniers pour
rejoindre la côte sauvage et le
point d’arrivée. Une bonne
heure de balade sans encombre.
Nous avons tout trouvé avec
une petite incertitude. Certains
sont déjà là et d’autres seront
très en retard.
Nous sommes invités à garer
nos voitures par catégories.
Beaucoup sont pressés de
déballer le pique-nique. Tout
cela se fait dans une certaine
bonne humeur, tranquillement,
avec d’un côté la vue sur les
jardins de l’hôtel avec toutes les
voitures et de l’autre,
l’Atlantique sous un soleil
radieux. Quelques temps plus
tard, après une sieste pour

lamboyant qui semble sorti
d’usine. Une brochette d’Austin
Healey. Une rare Renault
Caravelle, ainsi nommée pour le
marché américain - pour la
France, c’était la Floride…
Mustang, Mercedes, Jaguar
Type-E, Lotus Seven, Ferrari
Mondial… On ne sait où donner
de la tête. De très populaires 2
CV à l’imposante corvette
Stingray. Deux voitures
remarquables en plus de toutes
les autres. Une Daimler Royal,
on ne peut s’empêcher de
regarder à l’intérieur pour
vériier que la Reine Elizabeth
n’est pas à son bord. Une Lancia
Fulvia Sport Zagato, petite
coupée vert foncé en très bel
état, de 1600 cm3 très looké
seventies avec des phares qui
me font penser à la Renault 16.

C’est le départ, à la cool, pas de
chrono, mais une attention
accrue pour trouver les lieux des
photos. Nous proitons des
belles routes dans la Brière à

RALLYE

Mercedes 280 SL, pour l'amour du risque....Ferrari 3.2 Mondial.
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certains, commence l’épreuve
de rattrapage : un slalom sur un
vélo désaxé, pas facile mais
tordant. Arrive le moment du
concours d’élégance ou de
burlesque.

De notre côté, nous avons opté
pour une tenue années 50, mais
nos concurrents ont prévu du
lourd : mises en scènes
élaborées, costumes
recherchés. Petits baigneurs en
Healey, curé en Spitire
violette… C’est inalement un
numéro de mécanique
burlesque, réalisé par Claude et
Solange, sur une Moss Midge qui
l’emporte.

La journée touche à sa in. Nous
sommes heureux de inir à la
troisième place, bouquet et
panier garni en main.

Cyrille Warin, qui organisait
pour la première fois ce rallye,
est ravi de cette journée,
d’autant que c’est une nouvelle

formule. Il nous dit que c’est
beaucoup de travail mais qu’il
est ravi que les participants
aient pris du plaisir aujourd’hui.
L’ABA organise et participe à
bon nombre d’évènements dans
la région de la Baule.

Le 16 septembre prochain, vous
pourrez participer à Ar
Poulgwen Auto Rétro. Sinon
vous pouvez retrouver les
passionnés tous les 1ers

dimanches du mois à
l'aéorodrome de La Baule-
Escoublac.

RALLYE

« Cyrille Warin, qui organisait pour la première fois ce rallye,
est ravi de cette journée »

Vous trouverez toutes les
informations pour vous
inscrire aux évènements ou
adhérer sur le site de l’ABA
:

www.amicaledesbiellesanci
ennes.fr .

ABA

INFOS +

Austin Healey très peppermint...Sieste en Speedster



RALLYE

Austin Healey, retour de plage Claude le Mécano, vainqueur du concours burlesque

Années 50 autour d'une Porsche in de siècle Le curé dans la MG du Cardinal

Austin Healey, avec un couple de pilotes à l'ancienne Le grand Schtroumpf, vainqueur du rallye à bord de sa 2CV
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Expo Johnny

L'expo Johnny, par Patrice Gaulupeau

La Galerie Joseph présente une
exposition sur Johnny Hallyday
jusqu’au 23 septembre
prochain. Cette exposition est
construite autour de l’ouvrage
« le regard des autres », qui
présente les plus belles photos
de Johnny, prises par les plus
grands photographes. Vous
trouverez plus de 200 clichés de
photographes renommés, tels
que Raymond Depardon, Patrick
Demarchelier, Bettina Rheims,
André Rau, Sylvie Lancrenon,
Alberto Korda,

Claude Gassian, Renaud
Corlouër, le Studio Harcourt,
ainsi que Jean-Marie Périer et
Tony Frank - ses photographes
attitrés.
Les commissaires de
l’exposition sont Ghislaine
Reyer et Patrice Gaulupeau, qui
fut le cameraman de Johnny
pendant 15 ans et a édité en
collaboration avec la star ce
magniique livre de photos,
retraçant 60 ans de vie du
rocker, de sa naissance au début
des années 2000.

Cette expo, dans ce lieu hors du
commun au centre de Paris, ne
se contente pas de
photographies de Johnny. Les
850 m² sont occupés par 2 de
ses voitures, des motos,
costumes de scène, documents
d’époque, ses guitares et des
œuvres d’art en relation avec le
chanteur. La disposition des
œuvres et objets est très
agréable. Dès l’entrée dans la
galerie, on est en immersion
dans la vie de Johnny, se laissant
aller à croire que l’on a

Patrice Gaulupeau, devant la Gillet Vertigo de Johnny
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un peu partagé la vie de cette
icône du Rock, du plus
attendrissant - ses photos
d’enfance - au plus rock and Roll
- guitares et costumes de scène.
Au rayon véhicules, deux autos,
une Gillet Vertigo, bombinette
bleu que Johnny utilisait pour se
rendre à ses concerts de Bercy
en 1995 et une TR3 blanche,
conforme à celle qu’avait
l’artiste, l’originale ayant
sûrement ini dans un mur. Pour
la moto, la « Laura Eyes » est
sans doute la plus
impressionnante. Cette moto,
basée sur une Softail Heritage,
a fait les concerts du stade de
France en 1998. Du côté des
artistes, vous pouvez trouver les
œuvres de d’ARGADOL, Laurent
DURREY, F2B, ONEMIZER, entre
autres. Ils présentent leurs
visions de Johnny, au travers de
diférents supports, collages,
street art, sculptures.
Plutôt que de vous détailler
l’expo en long, en large et en
travers, j’ai souhaité interviewer
Patrice Gaulupeau, qui est à
l’origine du projet avec
Ghislaine Rayer. Patrice, comme
vous le savez, a suivi Johnny
pendant près 15 ans, et de cette
collaboration restent beaucoup
de souvenirs avec la star et
l’envie de cette expo. Au cours
de notre échange, Patrice
Gaulupeau nous raconte cette
incroyable expérience.

Expo Johnny

Laurent Durrey près d'une
de ses créations dédiéé à
Johnny.

Patrice Gaulupeau nous raconte
cette incroyable expérience....
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Patrice, comment a commencé

votre collaboration avec

Johnny ?

Je travaillais pour les quatre
importateurs de motos
japonaises et j’utilisais à
l’époque les premières caméras
portatives de bonne qualité. J’ai
de plus côtoyé pas mal de gens
du showbiz, Florent Pagny,
Coluche, ZZ top… Johnny
voulait participer au Daytona
Bike Week et être ilmé. Comme
je connais à la fois la moto et
le showbiz, un ami m’a mis en
relation avec Johnny pour
couvrir ce rendez-vous mondial
des motards. Nous sommes
donc partis sur ce projet en
1990. Peu de temps après,
Johnny m’a rappelé pour me
demander ce que je faisais en
janvier / février. Il souhaitait
traverser les Etats-Unis d’Est en
Ouest, en passant par Miami,
Los-Angeles... Même si je faisais
partie des gens qui avaient
envie de vivre cette aventure,
cela ne m’arrangeait pas
vraiment. J’avais ma boîte.

Quel a été votre meilleur

souvenir avec Johnny ?

Quand je réléchis à ce que j’ai
vécu et aux gens que j’ai
rencontrés avec lui, je peux dire
que Johnny n’a jamais été aussi
sympa que lorsque nous étions
tous les deux. Je pense que le
meilleur souvenir, c’est après sa
tournée à Las Vegas. La tournée
n’ayant pas été un succès,
Johnny s’est refermé sur lui-
même pendant plus d’un an. Il
est parti seul sur un yacht de 50
mètres. Il faisait quelques
étapes dans les lieux qu’il
fréquentait habituellement,
Bahamas, Miami, Cuba… C’est à
Cuba qu’il a fêté son
anniversaire. Seuls 14
personnes étaient conviées. A la
in du séjour, il a vu tout le
monde faire ses bagages pour le
retour en France. Il est venu me
voir et m’a dit : « tu ne vas pas
me laisser tout seul ? » Je lui ai
dit que je devais rentrer pour
remettre les rushs de

Malgré tout, j’ai fermé 2 mois et
je suis parti avec lui.
Il y avait 5 motos, Johnny et
Adeline, sa femme de l’époque,
et trois copains. Le photographe
et moi-même étions dans un
pick-up avec les bagages, car
une star ne voyage jamais
léger...(rires). Nous nous
sommes bien entendu sur ce
tournage, Johnny trouvait ma
manière de le ilmer pas trop
dérangeante pour lui. Nous
avons donc continué sur le
système suivant : je le ilmais
partout, sur les évènements, ses
concerts, ses vacances… et
quand une télé avait besoin d’un
ilm, nous leur fournissions
gracieusement une bobine de
ilm. Cela évitait à Johnny d’être
dérangé. Notre collaboration
avec Johnny a commencé avec
la traversée des États-Unis et
s’est terminée en 2002 avec la
traversée de l’Afrique pour le
Paris-Dakar. Nous avons fait
quelques petits trucs après,
mais c’était quasiment ini.

Expo Johnny

La Galerie Joseph, endroit magniique pour cette expoUne TR3 identique à celle de Johnny
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l’anniversaire. Ce à quoi Johnny
m’a répondu : « tu donnes les
rushes à Laetitia, qui rentre, et
tu restes avec moi ». Le piège
s’est refermé, un sympathique
piège… Nous étions tous les
deux sur le bateau, nous avons
fait Cuba, Nassau, New-York.
Nous ne nous parlions pas
beaucoup, nous nous
connaissions bien. Faire cette
traversée avec une star dans des
conditions de milliardaire est
assez exceptionnel.

L’expo Johnny est en partie

inspirée de votre livre « le

regard des autres », pouvez-

vous m’en dire plus ?

Exactement, ce livre me tient
particulièrement à cœur. Je me
suis aperçu que quand Johnny
était pris en photo, seules 1 ou 2
photo étaient gardées, le reste
était soit mis à la poubelle, soit
archivé, ce qui revient un peu au
même. Je trouvais dommage
que des photos d’enfer comme
cela

je me suis dit que c’était
maintenant qu’il fallait le faire,
avant que les vautours arrivent,
et je ne me suis pas trompé.
Depuis sa mort, 21 livres sont
sortis.

Comment avez-vous fait le

choix de la galerie Joseph?

C’est la galerie qui nous a
choisis. J’ai une autre activité, je
suis expert de mode, spécialisé
dans le maillot de bain et les
corsets des 17ème et 18ème
siècle. J’ai d’ailleurs sans doute
une des plus grandes collections
au monde. Pour l’anecdote, cela
amusait beaucoup Johnny que
j’aille acheter des maillots de
bain pendant qu’il était en
studio. J’ai fait un livre et une
expo à Lyon. C’est venu aux
oreilles d’un galeriste parisien,
qui a une quinzaine de galeries
à Paris, dont la galerie Joseph.
Nous avons fait une exposition
de lingerie, des maillots de bain
et des corsets, qui a très bien

disparaissent. J’ai souhaité faire
ce livre avec plusieurs exigences
: un gros livre, les les plus grands
photographes et pour seul texte
des citations choisies par
Johnny. C’est un livre qui me
tient aussi à cœur car Johnny
s’est vraiment impliqué dans ce
livre. De se voir ne l’intéressait
pas beaucoup. Il n’a pas dit
grand-chose sur le choix des
photos. Par contre, pour les
citations littéraires, il y a passé
des heures. Il était halluciné de
voir que des petites citations de
grands auteurs pouvaient avoir
un impact personnel si
important. A la sortie du livre,
il y a 15-16 ans, on a fait une
petite expo à Suresnes sur le
regard des autres. A sa
disparition, le livre a été réédité
chez Lafon, quelques photos
ont été changées. Je me suis
posé la question de l’exposition.
Je me demandais si son image
n’avait pas été trop écornée. J’ai
hésité trois, quatre mois et

Expo Johnny

« Le piège s’est refermé, un sympathique piège »

La TR3 entourée de photos en lien avec Johnny et les bagnolesJohnny et les voitures...
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marché. Le galeriste nous a
demandé si nous avions une
idée pour l’année suivante, pas
forcément avec nos collections.
J’ai dit : « oui, j’ai toujours eu
envie de faire une expo SteveMc
Queen ».
J’ai fait cette expo. Nous
sommes maintenant des
habitués de la galerie Joseph.
Nous travaillons déjà depuis six
mois sur l’expo de l’an prochain
sur Marylin Monroe.

Dans cette période un peu

trouble pour la famille

Halliday, comment avez-vous

pu réunir autant de choses sur

Johnny ?

Efectivement, la période de
succession n’est pas terminée. Il
est donc absolument exclu de
sortir quelque chose qui
appartient à Johnny et ses
enfants. Il faudrait l’accord de
tous ses ayants-droit et tous les
avocats, c’est mission
impossible. La solution a été de
récupérer des objets qui ont
déjà été vendus. Même si j’avais

Pensez-vous faire tourner

l’exposition dans la France ?

Non, l’expo sera uniquement à
Paris. C’est très compliqué et
très coûteux de la faire tourner
en province. Cela multiplierait
les droits sur les photos par
exemple. Sinon il faudrait
diviser l’expo, en mettre moins,
pas les voitures par exemple, ce
serait dommage.

Vous avez intégré une partie

artistique en dehors de la

photo, pourquoi ?

L’art fait totalement partie de
ma vie. J’ai fait les beaux-arts en
1968. L’art est vraiment mon
quotidien. J’ai eu une galerie, je
m’intéressais à l’art urbain, ce
que l’on appelle le Street art
aujourd’hui. J’aime bien mêler,
dans mes expositions, l’art aux
autres éléments. J’ai même
engagé des voitures, peintes
par des artistes connus, aux 24
heures du Mans, à la in des
années 70.

moins de contacts avec Johnny
après la in de notre
collaboration, j’en ai gardé avec
des gens qui travaillaient dans
l’univers Hallyday. J’ai pu suivre
ce qu’étaient devenus certains
de ses objets, costumes de
scène, guitares, motos… Par
exemple, pour la Laura eyes,
mythique moto du Stade de
France, je savais qui l’avait. J’ai
appelé Fred et je lui ai dit « tu
as toujours ta moto ? », il m’a
dit « non j’ai toujours la moto
de Johnny Hallyday ». C’était
inalement assez simple de
récupérer les objets, même si
cela a demandé beaucoup de
travail. Ce qui me plaît aussi,
c’est que tout ce que l’on a est
authentique, à l’exception de la
TR3. De plus, c’est la première
fois que ces objets sont exposés
; seule La Laura Eyes l’a déjà été.
Il était important pour nous de
faire du vrai. Pour la TR3, nous
n’avions pas le choix car
pratiquement comme pour
toutes ses voitures, la TR3 a été
pulvérisée .

Expo Johnny

« non j’ai toujours la moto de Johnny Hallyday»

Johnny par F2BAncien permis de conduire de la star.
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Au sujet de l’automobile, je

vais vous poser les trois

questions que je pose à tous

les interviewés.

Quelle était votre première

voiture ?

Une Renault 4 cv

En quoi roulez-vous ?

J’ai trois voitures, pour des
usages diférents. Une Twingo 1
je dis bien une 1, une DS7 qui est
le Crossover qui a le plus grand
cofre. Je m’en sers par exemple
pour les expositions. Et une
voiture exceptionnelle, une
Porsche 944 cabriolet que j’ai
achetée neuve en 1992.

Quel est votre meilleur

souvenir en voiture ?

C’est très compliqué car mes
meilleurs souvenirs en voiture
ne sont pas forcément
racontables. (Rires) Le plus

beau souvenir de ma vie tout
court est quand j’ai engagé 3
voitures aux 24h du mans 78.
En 77, je n’étais rien pour
personne, j’avais envie
d’engager une voiture aux 24h.
J’ai trouvé les budgets pour une
puis c’est inalement trois que
j’ai pu engager. Une n’a pas été
retenue, et deux Porsche
groupe 4 ont fait la course et
sont arrivées. J’étais sur la ligne
! Voir ces deux voitures avec le
drapeau d’arrivée était un
moment hyper fort.

Vous l'aurez compris, l'expo
Johnny à la Galerie Joseph est
un incontournable. Faites vite !
Elle se termine le 23 septembre.
Vous avez encore quelques
jours pour vous plonger dans
l'univers de Johnny et de Patrice
Gaulupeau.

Expo Johnny

« C’est très compliqué car mes meilleurs souvenirs en voiture
ne sont pas forcément racontables... »

A la Galerie Joseph
116 rue de Turenne, 75003
Paris - HORAIRES : Ouvert
tous les jours de 10h à 20h
y compris jours fériés
Nocturnes jusqu’à 22h les
jeudis, vendredis et
samedis Téléphone /
répondeur : 01 88 32 09 75
Email :
expojohnny@galeriejoseph
.com

Expo Johnny

INFOS +

Johnny par les photographes célèbres.Quelques mots de Johnny et les couverture de Télé 7 jours







Une auto de course à l'essai !
Si l'on part du principe que certains destins doivent se croiser, tel était le cas de cette
205 GTI qui aspirait à une nouvelle jeunesse et de notre passionné du jour qui a mis
entre parenthèses le sport automobile pendant trente ans avant de replonger. Nous
avons été témoins de cette rechute magique, il est temps de vous la conter.

Ce n’est un secret pour personne, les
automobiles sportives des années
1980 sont à la pointe de la tendance.
S’il y a quelques années ces jouets
pour grands enfants étaient encore
abordables, les ravages de la
spéculation ont plombé un marché
qui semblait pourtant convenir à une
tranche de passionnés aux revenus
dignes d’un Français moyen. Même si
une automobile ancienne a toujours
couté plus cher qu’une bonne canne
à pêche. Partant de ce postulat,
trouver une auto présentable à un
tarif raisonnable relève d’un vérita-

ble déi, mêlant un bon lair et une
motivation digne de ce nom. Allons
vériier cela avec l’objet du jour.
En ce qui concerne la 205 GTI que
vous avez sous les yeux, l’aventure
a été comme pour beaucoup d’entre
elles l’afaire de nombreux passages
de mains pour prendre du plaisir à
son volant. Les choses étaient claires
lors de l’achat. Afublée d’un jaune
Syrius, issu du nuancier Renault, la
belle avait des heures de vol et les
anciens propriétaires lui en avaient
beaucoup demandé. Des paramètres
qui auraient pu faire fuir notre
protagoniste du jour, Marcel

Photo : Alain Amalberti

Peugeot 205 GTI
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PONS, qui après trente années
d’abstinence, comptait bien
reprendre le départ d’une
course.
Si au début les ambitions
étaient maîtrisées, avec en ligne
de mire un gros coup de propre
et quelques modiications en
vue de iabiliser certains points,
le comportement hasardeux de
la 205 a eu raison de la bonne
volonté de Marcel, qui a
malheureusement ini une
séance d’essais dans un rail de
sécurité. C’est ce que l’on
appelle en littérature, l’élément
perturbateur qui va
conditionner l’ensemble de
l’histoire. Pare-chocs avant
cassé, capot plié et encore
quelques autres détails, un
constat suisant pour
commencer un dur hiver de
travail en vue d’une seconde vie
pour cette GTI. Un peu de
carrosserie, une peinture
complète pour revenir aux
standards d’époque avec un
sublime blanc agrémenté d’une
décoration correspondant aux

de courir en 205 GTI, à l’époque
des 205 GTI.

Aucunes ioritures modernes,
rien que du contemporain des
années 1980 et l’envie d’un père
de partager ce qu’il a connu avec
son ils à l’occasion d’une
double monte. Un contexte
émotionnel parfait qui n’a
d’autre choix que de sublimer
un tel essai.
Nous y sommes, casque, gants,
lunettes de soleil pour lutter
face au soleil du sud, bon ok
pour le style aussi, et surtout un
ruban noir de quelques
kilomètres fermé à la circulation
pour nous plonger dans
l’univers d’une course de côte
qui a existé par le passé. Les
feux passent du rouge au vert
en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire, la première est
enclenchée et il est temps de
s’élancer ! Les premiers virages
en montée se passent plutôt
bien, sans excès, le temps que la
machine se

versions « presse », présentées
par le Peugeot Talbot Sport et
surtout une refonte totale des
périphériques ain de rendre
une auto propre et prête à
rouler.
En parlant de rouler, l’objet du
désir qui accompagne ces
quelques lignes est bien là pour
ça. L’objectif n’étant pas de faire
une voiture de salon, il était
important pour nous de
comprendre ce qui se passait au
volant d’une telle machine. En
essayant de relativiser un peu,
nous savons que ce n’est pas
une caisse d’usine mais quand
même … C’est une vraie voiture
de course avec tout ce que cela
comporte. Le bruit, les odeurs,
les vibrations, bref, nous ne
nous sommes pas fait prier pour
prendre son volant lors de la
Montée Historique de Ceyreste,
organisée par l’Association
Phocéa Production.

Une aubaine qui nous plonge
trente ans en arrière et nous
permet de savoir ce que c’était

205 GTI

« Ici on ne spécule pas, on fait la course »
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mette en route et que le pilote
se lâche un peu. Non soyons
honnêtes, une telle rélexion
n’est pas envisageable à ce
moment-là, c’est à fond, point
barre. A croire que le peu de
neurones encore disponibles
sont restés au parc fermé.
Rassurez-vous il en reste
suisamment à bord pour vous
conter quelques kilomètres plus
haut ce qui s’est passé.

La 205, aidée par un couple
court et un autobloquant, fait
preuve d’une aisance sans nom
pour se sortir des virages serrés,
mais nous devons l’avouer, avec
une mécanique proche de
l’origine, les dénivelés se font
parfois sentir. En revanche, une
fois lancée dans les enilades, se
jetant de cordes en cordes à
quelques centimètres des
murets et des arbres, cette
petite auto préparée par de
véritables amateurs est une
vraie gazelle.

qui partage cette course avec
son père et ce rédacteur qui
partage cet essai avec vous a un
sérieux goût de ierté. Une
histoire de famille autour d’une
même passion ne peut que se
partager avec le plus grand
nombre.

Guillaume PONS

Oscillant entre 5000 et 7000
tours/minute à parfois 140 km/
h en courbe, nous sommes à
bord d’une véritable machine à
plaisir. On ne saurait dire si nous
avons été compétitifs car le
principe même des Montées
Historiques est de ne pas avoir
de chronométrage.

En revanche, une chose est
certaine, cela faisait longtemps
qu’une auto n’avait pas procuré
autant de sensations avec si peu
de chevaux sous son capot.

Cette GTI a assumé sa position
de mythe sans faiblir, avec le
style et la classe que l’on
attendait en tant qu’esthète du
sport automobile. Par
conséquent, nous pouvons
assurer qu’il existe encore
quelques solutions pour vivre
cette passion à petite échelle,
selon des valeurs parfois
perdues, parmi des passionnés
de la première heure. Et
avouons-le, être à la fois ce ils

205 GTI

« Oscillant entre 5000 et 7000 tours/minute à parfois 140 km/
h en courbe »



Deux fois par an, un évènement hors norme s’organise dans la capitale.

C’est la traversée de Paris en Anciennes.

L’association les Anciennes de
Vincennes, qui regroupe 1200
membres et près de 3000 voitures,
organise cette grande
transhumance biannuelle. Ce
rendez-vous d’amateurs de voitures
anciennes est un must ! En janvier
et en juillet, plusieurs centaines de
voitures de plus de 30 ans partent
à l’assaut de la capitale. Départ du
château de Vincennes pour une
arrivée aux terrasses de
l’observatoire à Meudon, en passant
par les points stratégiques parisiens,
République, Montmartre, Concorde,
Invalides...

La tirade du Cid de Corneilles n’a
jamais été aussi vraie que pour cet
évènement… « Nous partîmes cinq
cents ; mais par un prompt renfort
- Nous nous vîmes trois mille en
arrivant au port ». En efet le
nombre d’inscrits oiciels est
largement augmenté des non-
oiciels : ceux qui se sont inscrits en
retard, ceux qui ont un bolide de 29
ans et demi, les gens qui ne veulent
pas payer les droits d’inscription ou
bien encore ceux qui viennent
simplement voir les voitures passer
avec leur ancienne.
Les non-inscrits n’ont cependant pas
accès au roadbook remis lors du
départ aux participants « oiciels ».
Quoiqu’il en soit, deux jours par an,
Paris est remplie de belles voitures
anciennes pour le plaisir des petits

et des grands qui saluent les
équipages au passage des autos.
Cette année, c’est la 11ème traversée
de Paris estivale en anciennes. Pour
cette édition, les organisateurs ont
souhaité rendre hommage au
cinéma, en incluant au parcours, les
lieux de tournage, avec bien entendu
un passage au 13 rue Poliveau,
adresse beuglée par Jean GABIN à
Louis DE FUNES dans le ilm LA
TRAVERSEE DE PARIS de Claude
Autant-Laura.

La Traversée de Paris

Photo d'Alexis
Labbay, Mustang
sur le pont de Sully

Onzième édition

La Traversée de Paris estivale
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La Traversée de Paris

" Rendez-vous à 7h30 sur l'esplanade
du château de Vincennes "

Rendez-vous à partir de 7h30
sur l’esplanade du château de
Vincennes, pour prendre le
départ. Pour cette traversée, je
prends place à bord d’une
Jaguar XJ40 de 1988, celle d’un
certain Jean-Michel qui a aussi
une traction (Cf. Bagnole-art
N°1). L’organisation nous remet
le road-book et la plaque de
rallye. Ce sésame nous
permettra d’entrer sur les

Terrasses de l’observatoire de
Meudon pour pique-niquer.

Pour cette traversée, j’ai

demandé à Alexis LABBAY

d’être mon photographe. Ce

jeune garçon de 15 ans est un

fan de photo et de voitures.

Certains de ces clichés

illustrent cet article avec

talent.

Motos, mob et voitures anciennes par Alexis Labbay

De l'ancienne très haut de gamme à
la Young timer en passant par la
voiture populaire, toutes les autos
sont représentées durant cet
évènement.

Bubble car par Alexis Labbay
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L’esplanade est pleine à
craquer, les voitures prennent le
départ de façon désordonnée.
Bon nombre de voitures de
police sont là, mais attention
celles d’époque ! L’amicale de la
Police et Patrimoine participe à
la traversée. Nous croiserons
donc des policiers en uniforme
d’époque. Par ailleurs, et
toujours d’époque, des bus de la
RATP, certains à plateforme,
sont à disposition pour les
piétons qui souhaitent suivre
l’aventure. Au sujet de police, la
maire de Paris a pour la
première fois interdit les arrêts
groupés durant le parcours.
Habituellement, les participants
font des stops sur les grandes
places parisiennes, ain de
prendre le temps d’échanger
avec les badauds, amateurs ou
touristes. Ces arrêts étaient
l’occasion de mesurer à quel
point nos chères voitures
anciennes sont aimées en
France. Cette nouvelle interdic-

d’Angleterre derrière moi.
Remarquez, en Jag, ça cadre
bien. Nous suivons
consciencieusement l’itinéraire
proposé, quand nous nous
trouvons coincés non loin de la
rue Poliveau. Un camion de
poubelle bloque la rue étroite.
C’est l’occasion d’un incroyable
embouteillage d’anciennes.
Malgré la température déjà
montante aujourd’hui, je trouve
cet arrêt fort sympathique et
spectaculaire. Pour ne pas que
les mécaniques chaufent,
beaucoup se sont arrêtés sur les
places disponibles.
Le trajet reprend. Nous faisons
malgré tout un stop à Concorde.
Il semble que les consignes
n’aient pas été respectées,
beaucoup de voitures sont là et
bien arrêtées sans gêner la
circulation. C’est l’occasion de
discuter avec les passants qui
questionnent sur les voitures et
aussi d’échanger les bons
tuyaux entre collectionneurs.
Nous ferons

-tion lors d’un événement aussi
suivi est assez désolante et ne
laisse rien présager de bon pour
l’avenir de la voiture de
collection dans Paris. Mais
aujourd’hui, « Carpe Diem »,
proitons de ce bel évènement,
nous suivons les voitures qui
partent en rang serré vers la
Porte Dorée, pour gagner Paris
intramuros. Ici voitures
prestigieuses de plusieurs
dizaines de milliers d’euros
côtoient les plus populaires, il y
en a pour tous les goûts. Les 680
participants sont lâchés ! Sur le
parcours, nous croisons
quelques voitures qui font des
pauses, bien rangées le long des
trottoirs, beaucoup de coucous
de la part des passants ouvrant
parfois des yeux médusés
devant le nombre de voitures
anciennes. Notre passagère à
l’arrière de la Jaguar se prend au
jeu, elle agite sa main sans arrêt
pour répondre aux salutations.
J’ai l’impression d’avoir la Reine

La Traversée de Paris

« L’esplanade est pleine à craquer »

Type-E au départ par Alexis LabbayRéunion de GI à Meudon
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également un arrêt sur le rond-
point central devant les
Invalides. L’endroit moins vaste
que la Concorde facilite la
discussion avec les gens.
L’ambiance est parfaite, beau
temps, gens sympas et
brouhaha de vieux moteurs ! Les
motos sont aussi de la partie,
quelques beaux exemplaires
entre les autos, Ducati, Honda
Four, Vespa, Kawa…

La température commence
sérieusement à monter, il est
temps de iler à Meudon pour le
pique-nique. Sur la route, nous
suivons de près la Méhari des
Gendarmes de St Tropez,
musique du ilm et gyrophare en
route. A notre arrivée aux
terrasses de l’Observatoire,
l’espace est déjà quasiment
totalement occupé, parfois
regroupé par type de voiture ou
par marque, les participants
sont en train de pique-niquer.
Quelques mises en scène et

costumes d’époque, quelques
stands partenaires et sur la
pelouse, plusieurs véhicules
militaires occupent une place
importante. Autour d’eux, les GI
montent la garde !

La bonne humeur est présente
partout et il en faut peu à
chacun pour être heureux, par
exemple croiser une GSA Club
en parfait état, passer une tête
à l’intérieur et voir le tableau de
bord futuriste avec les satellites
de part et d’autre du compteur
à tambour et se remémorer les
souvenirs d’enfance dans une
auto comme ça, les départs en
vacances, les dimanches à la
campagne…. C’est toute la
magie des rassemblements
d’anciennes, beauté, rareté,
technologie et souvenirs… la
combinaison gagnante ! La
voiture ancienne a de beaux
jours devant elle.
Vivement la traversée de Paris
hivernale en janvier !

Romain RUZAL

HISTOIRE

www.vincennesenancienne
s.com

Deux traversées de Paris,
en janvier et juillet.

Rassemblement les 1ers

dimanches du mois sur
l'esplanade du château de
Vincennes (mensuelle à
valider sur le site)

Les anciennes de
Vincennes

INFOS +

Mise en scène du leuriste Laplace2CV publicitaire





Concours d'élégance automobile

Concours d'élégance à La Baule
Cette édition du concours
d’élégance de La Baule est
placée, cette année, sous le
signe des anniversaires ! 90ème

édition pour le concours, 90ème

anniversaire de la marque
Française Rosengart et 70 ans
pour Porsche, la célèbre irme
Allemande. Joël Laplacette,
pour cette édition, a gâté les
quelques 3000 spectateurs
présents ce jour. Un des gros
points forts de cet évènement
est la qualité et la diversité des
voitures présentées.

Pour garantir le réel
renouvellement des autos
présentées, le règlement ne
permet pas de présenter sa
voiture tous les ans ; il faut
attendre 4 ans pour concourir
de nouveau. Ce concours est
accompagné d’une bourse
d’échange de jouets, dont
l’accès est libre pendant deux
jours. Un vaste choix de jouets
et objets autour de
l’automobile, du neuf au très
rare et très ancien. Bien que le
concours ne commence qu’à

21h, j’ai circulé une bonne partie
de la journée sur le site pour
découvrir les voitures et pouvoir
discuter avec les participants. La
part belle étant donnée aux
Rosengart, il était naturel
qu’elles soient là en premier. Le
club Rosengart était présent à
l’évènement présentant une
bonne dizaine de modèles,
majoritairement des Super-
tractions, modèle phare de la
marque.

Jean-Pierre Jaussaud relatant sa victoire au Mans devant la toute dernière Alpine A110 .
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Concours d'élégance automobile

La LR539, construite pour Lucien
Rosengart

Lucien Rosengart, cet inventeur
de génie (c’est le papa du
babyfoot), a lancé sa marque
automobile en 1928, avec un
modèle à traction avant, un an
avant la Traction de Citroën :
c’est la LR500. En 1939, il sort
le modèle Supertraction, la plus
connue des Rosengart. Ce
modèle fut sorti en cabriolet et
en coupé. Seuls quelques
modèles 4 portes ont été
fabriqués, dont une pour Lucien
Rosengart lui-même.

Supertraction LR 539
ayant appartenu à
Johnny Hallyday

Plaque de propriété
dans la LR 539 4 portes
de Lucien Rosengart

Une Ariette : la dernière Rosengart
construite
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J’ai eu la chance de rencontrer
Mr Montalbano, le nouveau
propriétaire de cette auto. Lui
demandant comment il avait
trouvé ce joyau, j’eus la surprise
d’apprendre que c’était par « Le
Boncoin ». Enin, pas
directement, puisque c’est en
allant voir une autre voiture,
qu’il tomba nez à nez avec la
Supertaction 4 portes du « Boss
», garée dans la cour de la
ferme. Il it part au propriétaire
au propriétaire de son souhait
d’acheter cette rareté, mais se
heurta d’abord à un refus.
Quelques mois plus tard, après
rélexion du vendeur, il put
enin acquérir la voiture. Sa
supertraction a quelques
spéciicités, que Mr Maldonado
est ier de me présenter. Tout
d’abord, la plaque du
propriétaire rivetée près
du pare-soleil ; la banquette du
conducteur était en cuir, alors
que celle des passagers arrière

rangées par catégorie : les
ancêtres, les vétérans, les
carrosseries prestigieuses, les
grands tourismes, les vacances
à la Baule, les supercars et les
Porsche qui feront l’ouverture.

Peu avant le début, je remarque
une SM blanche. Elle n’est pas
comme les autres : c’est une SM
espace. En y regardant de plus
près, elle a deux volets qui
s’ouvrent sur le toit au-dessus
de chaque porte. Son
propriétaire, Mr Beugin, qui est
le plus gros collectionneur de
SM en France, m’explique que
c’est une SM modiiée par le
carrossier Heulliez. Il n’en existe
que deux au monde, celle-ci et
une autre aux États-Unis. Cette
SM, contrairement à l’autre, a
une ouverture des volets
électrique, alors qu’ils sont
manuels pour celle aux USA.

était en velours, spéciicité de
l’époque, où le in du chic était
le velours et non le cuir. Enin,
il me précise que la banquette
avant a été rabaissée car Lucien
Rosengart étant de petite taille,
il souhaitait voir la route quand
il était assis à l’arrière, conduit
par son chaufeur.
Plus loin, une Supertraction
cabriolet blanche et bleue : c’est
un peu le clou du « spectacle
Rosengart » car cette voiture a
appartenu à Johnny Halliday.
Certaines photos d’archive le
montre avec Gainsbourg et
Coluche à son bord. La voiture
appartient aujourd’hui à un
couple belge, quoi de plus
normal que l’auto ait rejoint la
patrie de naissance du chanteur.
Les voitures arrivent petit à
petit, les gens se préparent, les
volontaires de l’ABA
(l’amicale des bielles anciennes)
indiquent aux participants où
garer leurs voitures. Les autos
sont

Concours d'élégance automobile

« Il n’en existe que deux au monde»

Un dernier coup de chifon sur une LR4N2 de 1938Préparatifs avant concours sur la LR539
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Joël Laplacette, tel un chef
d’orchestre, fait déiler les
concurrents en agrémentant ses
commentaires très
professionnels d’une touche
d’humour. Tout d’abord, les
ancêtres. Mais qui dit ancêtre,
dit mécanique capricieuse. Le
tricycle Léon Bollée de 1898, le
plus vieux véhicule du concours,
n’a pas réussi à démarrer. Il sera
inalement poussé par quatre
gaillards jusqu’à la scène. Les
autres véhicules, quant à eux,
n’ont pas rencontré de
problèmes, tous dans un état
cosmétique et mécanique
incroyable. Pour la série des
vétérans des années 20 et 30, un
équipage remarqué composé de
Valy GIRON et sa petite-ille
Lou, à bord d’une très rare
Peugeot cabriolet de 1926, tout
juste sortie de restauration.
Dans la série des prestigieuses
carrosseries, 8 voitures à vous
couper le soule, parmi
lesquelles une Delahaye 235
Coach de 1953, carrossée par
Chapron, tout en

Porsche GT 2RS, et Wiesmann
GT entre autres.

Et pour inir, les vacances à la
Baule. Une série attendue par le
public, très emprunte de
nostalgie. Des autos les plus
populaires aux plus insensées.
Gros coup de cœur pour la 2CV
4X4 à deux moteurs et la 4CV
très « congés payés » avec sa
petite remorque à bagages. Un
couple en Rosengart LR539
cabriolet nous a proposé un
tango très caliente. Vient le
moment du verdict. Les
gagnants vont déiler pour
recevoir leur prix. Vous
trouverez le palmarès complet
en page suivante.

Bravo pour ce 90ème Concours
d’élégance, orchestré avec
talent par Joël Laplacette et son
équipe, Leatitia Mary et Enzo
Laplacette.

A l’an prochain !

inesse et en élégance, la
Supertraction ayant appartenu à
Lucien Rosengart, une
imposante Jaguar MK4
représentée par un couple à
l’allure très British et une
rarissime Alfa Roméo 8C, qui en
son temps, courait les 24 h du
Mans. Les règles de sécurité
n’étant pas celles d’aujourd’hui,
beaucoup de ces Alfa ont été
pulvérisées en course.
Vient le tour des grands
tourismes, où la diversité est le
maître mot, de la SM Espace à la
Dodge Charger, en passant par
la rarissime Lancia Appia Zagato
de 1960, petit bolide rouge avec
un moteur V4. Une Jaguar XK
120 a fait sensation, l’équipage
féminin en est sorti dans de
magniiques tenues années 50,
accompagné d’un petit chien
très chic. En revanche, le départ
n’a pu se faire que poussé car
la Jaguar n’a pas voulu
redémarrer…
Les supercars dans la démesure
comme son nom l’indique : la
dernière Ferrari Portoino,

Concours d'élégance automobile

« les vacances à la Baule. Une série attendue par le public, très emprunte de nostalgie. »

Toit ouvert de la SM EspaceSM Espace



Palmarès

La Léon Bollée de 1898 en diiculté Rochet Schneider de 1912

So British, cet équipage devant la Jaguar MK4 de 1948 La Cottin Desgouttes de 1925 pleins feux

Rarissime Lancia Apia Zagato de 1960, présentée par Marilyn
Blottin

Tango très suave devant la LR539 Cabriolet.
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Palmarès
Palmarès

Pour les ancêtres, la lauréate est la Renault CB de 1913 Vainqueur pour les prestigieuses carrosseries, l'Alfa 8C de
1931

La Cottin Desgouttes de 1925 a remporté le 1er prix dans la
série des vétérans

La Jaguar XK 120 de 1953 rale le prix des grands tourismes

La Ferrari Portoino de 2018 est la gagnate de la série des
Super cars

1er prix pour la série "les vacances à la Baule" pour la 4CV de
1956
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Palmarès

Prix 1er ex aequo pour la 2CV Sahara, dans la série "les
vacances à la Baule"

Prix spécial du Jury pour La Peugeot cabriolet de 1926

Prix de la Décénie pour la Delahaye 235 cabriolet de 1951 Lauréat du grand prix de la Baule, la Delage D8C de 1930

Mention spéciale à Marie Denigot pour sa prestation Bravo à l'équipe organisatrice du concours
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Charlie fait son Cinéma

La rentrée… Le septembre triste et gris, glauque à regarder les
feuilles qui tombent en pensant aux grillades au Spritz de cet été
déjà si regrettées, très peu pour nous !

Y’à quoi à voir dans les salles

noires ?

- Mary Queen of Scots, biobic

historique de Josie Rourke,

sort en salle le 30 janvier 2019.

De quoi ça parle ? Du destin
tragique de Marie Stuart,
exécutée car suspectée d’avoir
voulu s’emparer de la couronne
royale. Pourquoi est-ce qu’on a
hâte ? S’il fallait ne citer qu’une
raison, elle s’appelle Margot
Robbie ! La splendide actrice
interprètera la reine Elizabeth I
et elle sera formidable à n’en
pas douter ! En efet, l’actrice
bijou est maintenant une
adepte des biopics (à
gros budgets et qui marchent !)

« grandiosement » forts (Le
loup de Wall Street de Scorsese,
Moi Tonya). Dans Mary Queen of
Scots, Margot Robbie, une fois
encore, crèvera l’écran pour sûr
!

- Boy Erased de Joel Edgerton

avec Nicole Kidman, Russel

Crowe et Lucas Hedges : De
quoi ça parle ? Film fort qui
traite du topic de
l’homosexualité (qui ne devrait
plus en être un ! ) non acceptée
d’un ils de pasteur, forcé par
celui-ci de suivre une thérapie
destinée à le guérir. Ce ilm fort,
à n’en pas douter une seconde,
place le zoom sur une entité peu
reluisante mise en lumière,
qu’est la sainte

Eglise, où des pratiques
barbares archaïques se
pratiquent et perdurent dans le
noir, à l’abri de tout et de tous
et sous les toges. Un ilm au
cœur de l’actualité. A voir
d’urgence...

Info qui compte (ou pas, selon)

: A ceux qui se demanderait (je
fais partie de ceux-ci ! #Je plaide
! ) Où pourrait-t-on (re)trouver
Dora l’exploratrice et son
superbe carré marron glacé qui
n’arrête pas de chiper ? Guys, be
prepared… Celle-ci sera sur nos
grands écrans avec son idèle
Babouche (et non pas celles
qu’elle ne porte pas, les
babouches) pour notre plus
grand plaisir (ou désespoir,
selon encore), le 7 août 2019.
Adaptation cinématographique
mise en scène par James Bobin
(Alice in Wonderland ),
Sobrement appelée : Dora,

l’exploratrice tin –tin –tin
!#Renaud. Sobrement, je dis que
le mec ne s’est pas foulé pour le
titre ;-)
Mais qui donc jouera Dora «
arrête de chiper ! » ? La jeune
actrice (17 ans tout juste fêté !),
magnétique et pleine de
promesses Isabela Moner
(remarquée dans le qualitatif
nouveau Sicario, projeté cet
été.) Pour ceux qui estiment que
cette info est purement,
terriblement, horriblement
inutile, (notez que je suis une
chroniqueuse mesurée )

Ici, à la brigade ciné, on pense ciné-rentrée ! Et on se prépare à
se faire un marathon boulimique de sorties diverses de ilms en
tous genres destinés à lutter contre Septembre avec ses plus belles
bottes fourrées au daim ! (fake fur #icionaimelesanimauxdelaforêt )
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permission à eux de m’envoyer un
petit colis d’Anthrax ! ( mon adresse
postale vous sera communiquée plus
bas. ;-)

Info qui compte (vraiment celle-ci

!) :

J’ai l’honneur de vous apprendre ce
que tout le monde peut maintenant
lire sur le net : la sortie prochaine de
John Wick 3 : Parabellum ! Que celui
qui n’a pas vu les deux premiers opus
se manifeste, ain que nous (Paris et
les autres !) puissions lui envoyer un
tueur à gages !

Sérieusement, pour ceux qui
seraient passés volontairement ou
pas au travers de cette bientôt
nommément trilogie John Wick, je
vous explique le projet : John Wick,
c’est quoi ? Film d’action, pure
castagne ou castagne pure selon,
#vocablebrigadedutigre qui fait i
des dials inutiles superlus qui ne
font pas le poids face à deux trois
patates bien placées et surtout
magistralement ilmées par le
clinique, très talentueux Chad
Stahelski (anciennement cascadeur
lui-même de carrière), le tout porté
par le magniique solitaire héro
Keanu Reeves (qui résiste, lui, à
l’appel de l’envahissant botox ami
des stars vieillissantes).

Keanu Reeves est John Wick. Et ça,
on kife. Le reste de ce nouveau
casting est tout simplement CA-
NON ! Halle Berry, Asia Kate Dillon
(série Billions) qui n’en init plus de
tourner, et Anjelica Huston (la
famille Adams quand même !)

Et bien d’autres. Ceux qui adorent
les ilms d’actions et n’ont pas eu
l’occasion de regarder les deux
précédents, go ! Ceux qui sont
circonspects quant à ce style à
plutôt mauvaise presse, go !

Qu’on se le dise (et c’est d’ailleurs
reconnu !) Chad Stahelski a créé un
véritable nouveau phénomène en
John Wick. Sa réalisation est
millimétrée.

Alors RDV le 15 mai 2019 guys !
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