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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2019 commence sur les chapeaux de roue et
déjà toute l’équipe est à pied d’œuvre pour vous relater
l'actualité du monde de la bagnole, de l’art et de tout
ce qui s’en approche. Notre ami Philippe Colombet vient
grossir nos rangs, nous proposant une rubrique «
Montres », qui sera dorénavant régulière. Il nous
présente, avec son expertise, à quel point une montre
peut être une œuvre d’art et un vrai concentré de
savoir-faire.

Bagnole-art, ce sont toujours des essais d’anciennes et
de modernes, mais aussi les événements auto des deux
mois passés, que nous vous proposons de revivre. Dès
le début de l’année, j’étais à bord d’une CX pour la
traversée de Paris, alors que France Dholander clôturait
2018 en faisant la montée du mont Ventoux, au milieu
des passionnés de l’auto. Vous découvrirez également
ce que la prochaine saison de Vintage Mécanic vous
réserve, mais aussi l’envers du décor de cette émission
et peut-être la réponse à quelques questions que vous
vous êtes toujours posées…

Bientôt le salon Rétromobile va démarrer, avec son lot
de surprises. Vous aurez d’ailleurs quotidiennement un
point dans le blog Bagnole-art. En attendant, je vous
laisse découvrir ce que l’équipe vous a concocté dans ce
dernier numéro de Bagnole-art.

Bonne lecture à tous !

Romain Ruzal

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsumlkllk

Bagnole-art, ce sont toujours des essais d’anciennes et
de modernes, mais aussi les événements auto des deux
mois passés
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Une partition de vie à toute allure !

L'émotion était lisible sur les réseaux sociaux à l'annonce de la disparition
du compositeur, arrangeur, musicien, aviateur et cavalier français, Michel
Legrand, à l'âge de 86 ans, les hommages se sont lus en cascade répétitive.

«Depuis que je suis petit, mon
ambition est de vivre complètement
entouré de musique. Mon rêve est
de ne rien manquer. C'est pourquoi
je n'ai jamais opté pour une
discipline musicale. J'aime jouer,
diriger, chanter et écrire et dans
tous les styles. Je me tourne donc
vers tout, pas seulement avec un
peu de tout. Plutôt l'inverse. Je fais
toutes ces activités à la fois,
sérieusement, sincèrement et avec
un engagement profond. »
Les mélomanes le connaissent pour
la bande originale du film « Les
Demoiselles de Rochefort » ou

encore « Les Parapluies de
Cherbourg » ou encore « Peau d'âne
» réalisés par Jacques Demy.

C'est bien de savoir cela, une culture
cocorico, mais tout de même, Michel
Legrand est le compositeur de la
musique du dernier James Bond
avec Sean Connery dans le rôle de
l'agent 007, « Jamais plus Jamais »
! Il a également collaboré avec Clint
Eastwood, Orson Welles. Cet artiste
était un compositeur et un musicien
majeur de la scène musicale
internationale.

Photo : MIchel Legrand

Michel Legrand
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La composition pour le film « Le
Mans » n'a pas été une citation
automatique dans les divers
hommages.
Pourtant, sans sa BO signi-
ficative, le film aurait-il été
autant plébiscité en Europe ?
Serait-il une référence
aujourd'hui ? Sandro Garbo
aurait-il dédié sa dernière BD au
film ? Rien n'est moins sûr.

Le film « Le Mans » est un
reportage plus élaboré,
remarquable par une absence
de scénario, mais en proposant
une histoire en fil conducteur
discret. Aujourd'hui, qui se
souvient de l'histoire
réellement ? Difficile à dire. Moi
pas. Ce n'est pas en soi un chef
d’œuvre du 7e art à l'état pur
avec une histoire bien ficelée,
des jeux d'acteurs incroyables,
était-ce vraiment le dessein de
Steve McQueen ? Pas certain. Sa
détermination personnelle et sa
frustration de ne pas courir les
24 Heures du Mans faute d'as-

collaboration de Michel Legrand
auprès de Steve McQueen
n'arrive pas par hasard, puisque
deux années avant « Le Mans »,
le compositeur a remporté le
Golden Globe de la meilleure
chanson originale, ainsi que
l'Oscar de la meilleure chanson
originale pour le film « L'affaire
Thomas Crown » en 1969. La
version originale est interprétée
par Noel Harrison. Une version
française, intitulée « Les
Moulins de mon cœur », a été
écrite par Eddy Marnay et
chantée par Michel Legrand lui-
même la même année.
Dans son œuvre souvenirs, il
explique : « Il fallait exprimer le
mouvement de ces bolides qui
tracent à des vitesses
hallucinantes ». Saviez-vous que
la composition de la musique du
film « Le Mans » réalisé par Lee
H. Katzin en 1971, lui a valu une
nomination au Golden Globes
de 1972 dans la catégorie
meilleure musique de film ?

surance, tenant farouchement à
faire de ce film « une pièce
maîtresse de sa carrière », il en
a fait un film mythique ! Même
si ce film a coûté très cher sur
le plan mécanique, humain et
logistique. En revanche, ses
prises de vues, ses cadrages et
la musique du film ont marqué,
sans concession, des passionnés
de sport automobile, de
Porsche, de la 917, de Gulf,
groupies ou pas de Steve
McQueen.
Comme cela arrive bien souvent,
la plupart des gens ont l'air
d'une mélodie en tête, sans
pouvoir nommer le compositeur
ou parfois l'interprète du
morceau. Il est vrai que les
pertes ne sont pas des moments
faciles pour le monde musical,
pourtant, c'est souvent un
moyen de raviver les mémoires
du public et bien souvent
découvrir des personnages
fabuleux de talents et de
discrétion comme le démontre
Michel Legrand. La

HOMMAGE

« La collaboration de Michel Legrand auprès de Steve
McQueen n'arrive pas par hasard ...»

Michel Legrand pensifMichel Legrand au piano



HOMMAGE

Image d'archive sur le tournage du film
Le Mans

Cette année-là, c'est Isaac Hayes
avec la musique du film Shaft
qui remporte le titre. Une autre
bande-son qui a marqué une,
voire deux générations !

France Dholander

Quelques Vidéos :

- Reportage Arte sur Michel
Legrand

- SoundTrack Michel Legrand

- Le Mans « Making Off » Michel Legrand en
scène

BD Steve McQueen in le Mans de
Sandro Garbo
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MONTRES

Le temps est éternel, parfois…

Toutes les montres ne deviennent pas éternelles,

heureusement d’ailleurs. Par contre, certaines passent

à la postérité et, comme certaines voitures de

collection, voient même leur valeur croître au fil des

années.

Et ce, au fil de ventes aux
enchères. D’ailleurs, Artcurial a
renoué avec les ventes
thématiques horlogères. Après
les succès rencontrés par
«Panerai Only» en 2014,
«Jaeger-LeCoultre Unique
Auction» en 2011 et 80 ans
d’horlogerie Hermès en 2007, la
maison a organisé, au Yacht
Club de Monaco, une vente
dédiée aux garde-temps
féminins, intitulée «Le Temps
est féminin», première du genre
retraçant 70 ans d’histoire. Au
-delà des montres de collection,
les rééditions horlogères sont
de plus en plus nombreuses,

le phénomène s’intensifie. En
horlogerie, c’est aussi une
réponse de grandes
manufactures à l’arrivée de
marques de haute couture sur
leur territoire. Pour répliquer,
elles se sont mises à rééditer
leurs valeurs sûres. Celles que
les marques de haute couture
ne peuvent pas avoir.
Certainement l’une des plus
impressionnantes est la
réédition de six légendes, pas
moins, pour célébrer les 140 ans
de la manufacture de
Schaffhausen. Celles qu’IWC
propose avec la réédition de
montres-bracelets légendaires
qui ont fait son histoire,
Portugaise, Ingénieur, montre
d’Aviateur, da Vinci, Aquatimer
et Portofino, des mythes. Et,
comme la France a aussi un beau
passé horloger, à défaut

Montres de collection

comme un autre point commun
avec l’univers automobile, avec
Fiat et Mini.

L’engouement pour le

«Vintage»

L’époque et les angoisses d’un
avenir souvent incertain, veut
certainement qu’un clin d’œil à
un passé glorieux, à une époque
plus insouciante, nous rassure.
Inquiétant ou pas ? L’histoire le
dira. Comme en automobile, VW
Coccinelle, Mini et autres Fiat
500 à l’appui, comme dans
quelques autres secteurs
d’activités comme la décoration

6 Bagnole-art - Février 2019

Après s’être cherché ces
dernières années, après
avoir quitté le monde de
l’aviation, après avoir aussi
quitté celui de la mode,
c’est dans l’univers de la
voiture de collection que
Zénith, la filiale de LVMH, a
décidé de jeter l’ancre.
Comme par hasard, et ce
n’est pas nous qui nous en
plaindrons.
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d’un présent, retenons aussi la
réédition récente de la
très originale, et très française,
Lip Mach 2000 de 1976. Son
designer, Roger Tallon, est celui
de la silhouette des premiers
TGV. Alors, bien sûr, l’on
pourrait encore vous parler
d’une véritable légende, la
célébrissime Jaeger Le Coultre
Reverso, dont le boîtier pivote
sur lui-même, née de la volonté
de satisfaire des joueurs de
polo, las de casser les verres de
leurs montres. Sa réédition, à
peine plus grande que son
ancêtre, offre même le bonheur
de devoir être remontée chaque
jour. Un must. Ou encore de
Panerai. Installée à Florence
depuis 1865, l’Officine devient
fournisseur officiel de la marine
italienne. Première marine à
créer des unités de combats
sous-marins. La réédition de sa
Radiomir Base, adaptée aux
missions des hommes-
grenouilles, retrouve toute la
sobriété de l’originale.

Et retenons, aussi, comme nous
ne pouvons toutes vous les
présenter, qu’après la Golden
Janus Cabriolet de 1994,
Universal Genève a proposé le
Microtor Cabriolet, réédition
d’une montre datant de 1928
pour cette manufacture
traditionnelle. Toutes sont là
pour séduire une clientèle à la
recherche de montres vintage
aussi dites «Collector». Celles
d’une nostalgie très actuelle.
Ces montres sont souvent des
valeurs sûres de grands
horlogers.

Philippe Colombet

Ou encore d’un superbe
mouvement signé Blancpain,
une lunette unidirectionnelle, la
fameuse montre de plongée
Fifty Fathoms de la manufacture
du Brassus, celle du
commandant Jacques-Yves
Cousteau lors des tournages du
«Monde du silence». Elle se
décline désormais dans toute
une collection souvent dédiée à
l’univers de la voile, comme la
Monaco Yacht. Ou encore de la
Rolex GMT Master II, une icône
de l’horlogerie. Beaucoup diront
l’icône même. Elle a été la toute
première montre parfaitement
étanche. Nommée Oyster parce
qu’elle se referme comme une
huître. Redessinée, sa réédition
contemporaine garde ses
caractéristiques esthétiques
d’origine. Ou l’Omega
Speedmaster professionnal,
devenue «Moonwatch» grâce à
l’astronaute Neil Armstrong qui
la porta. Son héritière vise Mars.

MONTRES

« l’Omega Speedmaster professionnal devenue «Moonwatch»
grâce à l’astronaute Neil Armstrong qui la porta. »

Omega "De Ville Trésor"Rolex Submariner





PORTRAIT

De l’or dans les doigts

Bien plus qu’un simple objet, une

montre ancienne, une montre de

collection, c’est un bien, un vrai

bien.

Rue de Mézières, dans le si
charmant sixième arrondissement
de Paris, la boutique Antoine de
Macedo est à coup sûr l’une des
meilleures adresses françaises pour
faire réparer une vieille Jaeger Le
Coultre héritée de son grand-père,
ou plus simplement s’offrir la
montre d’une vie. Antoine de
Macedo vend, achète, répare des
montres de collection depuis 2001.
Il restaure des montres anciennes,
modernes, suisses entre autres bien
entendu, et de prestige puisqu’il
possède un large et impressionnant
stock de petites pièces anciennes.
Pour de nombreux modèles
différents provenant de
nombreuses marques, vous y
trouverez sûrement votre bonheur.
Contactez-le, aussi, simplement
pour faire estimer votre objet
personnel. Avec lui vous constaterez
que : «Le secret de la réussite des
artisans, c’est sans doute qu’ils sont
dans le sens de l’histoire. Ils ont
même quelques décennies
d’avance» souligne Franz-Olivier
Giesbert, ancien directeur du Point.
Afin de veiller à ce que ces savoir-
faire ancestraux ne tombent pas
dans l’oubli, l’horloger Vacheron
Constantin a même créé le Cercle

L’horloger Antoine de Macedo
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PORTRAIT

remarquable que certains pas-
sent des heures à observer les
horlogers remettre en état des
montres souvent historiques.

250, association d’entreprises
mécènes ayant chacune plus de
250 ans d’activité et de métiers
d’art. Vacheron a listé 150
maisons susceptibles de faire
partie de ce cercle d’entreprises
ayant une activité continue
depuis 250 ans. Le phénomène,
l’urgence diront certains, est
bien là. Il est aujourd’hui
nécessaire de protéger ces
métiers d’art.

Phillipe Colombet

Paris, rue de Mézières, à deux pas
de l’église Saint-Sulpice, Antoine
de Macedo peut être fier de ses
équipes. Leur talent est si
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ESSAI

ABARTH 124 GT
De bonne heure et de bonne
humeur, un frais matin de
décembre, je récupère l’Abarth
124 GT chez Fiat pour un essai
de 3 jours. Cette période sera
l’occasion idéale de se faire une
idée sur la descendante de la
Fiat 124, produite au milieu des
années 60. Pour être plus précis,
le modèle du jour est plutôt la
digne héritière de la 124 Abarth
Rallye, qui au début des années
70, s’imposait en championnat
du monde des rallyes. Pour
rappel, à l’origine,

Carlo Abarth était connu pour
ses pots d’échappement. Il a
fondé la société Abarth en 1949.
Il équipait bon nombre de
voitures de l’époque de
différentes marques, de Fiat à
Porsche, en passant par Alfa
Roméo. Mais c’est avec la
transformation des Fiat 500 et
600, qu’Abarth a obtenu ses
lettres de noblesse et a vu,
depuis les années soixante,
naître une longue lignée de Fiat
« Abarthisées ».

Quand je vois un spider Fiat, cela
me fait penser à la Dolce Vita
et mon imagination m’emmène
autour du Colisée à Rome, à
rouler bien accompagné,
profitant du soleil italien dans
ce cabriolet. Le badge Abarth
me laisse deviner que la Dolce
Vita risque de ne pas être si
Dolce que ça et que ça va un peu
remuer !
Revenons au modèle du jour. La
voiture est l’Abarth GT, le GT
signifie pour ce modèle qu’il est
équipé d’un hard top en

La Dolce Vita survitaminée !
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ESSAI

Deux des quatre pots de la
ligne Monza

carbone et de jantes OZ en alu, plus légères,
qui compensent le poids dudit toit. Je dois vous
avouer que l’essai ayant eu lieu en hiver, le hard
top est bienvenu, un vrai confort !
La voiture arbore un gros logo Abarth sur le
capot, ce qui la différencie au premier coup
d’œil des Fiat 124 spider. Le look de la 124 GT
est résolument sportif, mais n’en fait pas des
caisses ! Jantes mates, étriers rouges, 4 grosses
sorties d’échappement et quelques attributs en
carbone. On ne verse pas ici dans le look sportif
à outrance, parfois de mauvais goût. Cette
petite barquette, au look agressif avec son long
capot, conserve un chic bien italien. A
l’intérieur, on pourrait presque dire que c’est
comme à l’extérieur : la sportivité sans excès.
L’œil est tout de suite

" Pas mal de touches alu
rehaussent bien l’ensemble... "

attiré par le volant cuir surpiqué de rouge,
estampillé en son centre de l’écusson au
Scorpion. Le combiné d’instruments assez
compact, voit trôner en son milieu le compte-
tours sur fond rouge, typique des sportives.
Pas mal de touches alu rehaussent bien
l’ensemble et les plastiques sont plutôt flatteurs.
Au chapitre sièges, deux beaux baquets en cuir
noir surpiqué de rouge. Sur le dossier est inscrit
ABARTH. Pour l’électronique, c’est assez light. Un
écran dépasse de la console de bord, pas de clim
électronique… Il y a le strict minimum pour une
voiture actuelle. Cette dotation est tout à fait
dans l’esprit de la voiture, pas de fioriture !

Logo Abarth bien en évidence
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L’ensemble est assez
homogène. Ce qui me vient à
l’esprit quand je détaille la
voiture, c’est que l’Abarth
propose du « ni trop, ni trop peu
» et que finalement, cela doit
permettre d’apprécier ses
qualités routières.

C’est parti pour 3 jours d’essai !

Je m’installe derrière le petit
volant, les sièges sont assez
enveloppants et ne donnent pas
la sensation d’être étriqués. On
m’indique la présence d’un
bouton qui permet de passer en
mode sport… Une fois activé, je
crois que je n'y toucherai plus...

La prise en main de
l’instrumentation est assez
facile, les commandes tombent
sous la main et il n’y a pas
d’extravagance. Devant mon
nez, le capot me semble
immense et interminable.
Ce point de vue très sympa nous
fait comprendre que l’on

sport » ou plutôt de le
désactiver. La voiture devient
un peu moins pêchue mais le
son reste. La ville, c’est bien,
mais la petite route sinueuse de
la vallée de Chevreuse, c’est
bien mieux pour apprécier les
qualités de ce jouet.

La voiture est très homogène.
On est installé très bas dans
l’auto, ce qui augmente les
sensations sportives. La route
est légèrement humide, ce qui
impose un peu de prudence.
Lorsque l’on appuie, on sent
l’arrière se faufiler, mais les
aides à la conduite désacti-
vables garantissent la bonne
trajectoire. La puissance de 170
chevaux, mêlée au poids
contraint et au différentiel à
glissement limité mécanique,
confèrent un caractère très fun
à la voiture. Le gros turbo
permet d’avoir une bonne
poussée à partir de 3500 tours,
mais au-delà de 5000, cela
s’essouffle un peu.

va conduire un bolide.
Je presse le bouton start ! Et là,
ça commence à ronronner
sévère (voir vidéo) ! Le son
dispensé par les 4 trompettes
d’échappement est envoûtant,
même au ralenti.
Un beau son bien sourd sans
être désagréable, quelques
glouglous… Cela laisse pré-
sager d’un bon plaisir.
J’enclenche la première, les
premiers kilomètres en ville me
laissent apprécier un volant
agréable à tenir en main, et une
commande de boîte exception-
nelle avec un débattement très
court.

Par contre, ce compte-tours
rouge en plein milieu est un peu
déroutant car le compteur de
vitesse, à aiguille, est relégué à
droite. Il n’est pas évident d’un
coup d’œil de voir à quelle
vitesse on roule. Un petit
affichage numérique central
aurait été bienvenu. J’ai tenté
d’actionner ce bouton « mode

ESSAI

« C’est parti pour 3 jours d’essai ! »

Le bouton magique...Moteur upgradé Abarth, avec le turbo Garrett à droite
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On sent qu’il y a un vrai
potentiel pour se faire plaisir.
Cela doit être sur route
sinueuse de montagne.

La direction est précise, le
freinage est très sûr, bien que
l’on puisse avoir la sensation
qu’il manque parfois un peu de
mordant. Côté suspensions, ce
n’est pas « tape cul ». En
contrepartie, les plus sportifs
d’entre vous la trouveront trop
souple pour pouvoir attaquer
réellement. Mais attention, il
n’est pas question ici d’aller
chercher les chronos de dingue,
ce n’est pas un avion à réaction,
vous n’obtiendrez pas, bien sûr,
les performances d’une Alpine
ou d’un Boxster. La 124 joue
dans une autre catégorie, que
cela soit dans les performances
et dans le prix. Malgré tout, le
plaisir de conduite est là, avec
le bruit envoûtant de
l’échappement Monza de
l’Abarth. Lorsque l’on achète
une voiture comme celle-ci,
c’est manifestement pour se

Cependant le hard top doit
étouffer beaucoup de son. Faire
de la route avec cette voiture
n’est pas du tout pesant, vous
pourrez rejoindre l’Italie sans
problème, pour réellement
pouvoir profiter de la Dolce
Vita. Le seul regret est de ne pas
avoir retiré le Hard Top pour
rouler décapoté, mais le mois de
décembre capricieux ne l’a pas
permis !

Maintenant, parlons un peu

mécanique et de finance.

La voiture est construite sur une
base de Mazda MX-5, ce qui est
plutôt gage de qualité, la MX-5
étant une des meilleures
voitures du segment.
Pour la mettre à la sauce Abarth,
la base MX-5 vient de Hiroshima
pour subir quelques
modifications.

La ligne Monza tout d’abord, un
gros turbo Garrett, une boîte de
vitesse issue de Mazda qui

faire plaisir, mais la vie n’est pas
faite que de plaisirs, qu’en est-il
de l’utilisation au quotidien ? Sur
trois jours, je me suis servi de la
voiture comme une « daily car
». En ville, elle est maniable et
la boîte pas trop compliquée à
gérer. Le long capot est parfois
un peu déroutant pour se garer,
surtout qu’il n’y a qu’un radar de
recul à l’ancienne. En revanche,
le coffre n’est pas ridicule du
tout, il permet d’y mettre toutes
les courses d’une invitation ou
bien encore un sac de golf
d’après la marque. Le truc
sympa, c’est qu’à l’arrivée de la
124, beaucoup de personnes se
retournent pour voir de quel
bolide s’échappe un si beau son.
J’ai même croisé un petit garçon
qui, en me pointant du doigt,
s’écriait « Maman, Maman, une
Ferrari ! ».

Sur autoroute, on pourrait
imaginer que le bruit de
l’échappement est très présent;
ce n’est pas du tout le cas.

ESSAI

« On sent qu’il y a un vrai potentiel pour se faire plaisir »

Derrière le volant, le long capot semble interminableVue sympathique du tableau de bord et du volant



ESSAI

GPS fixe

- Moteur : 1.4 MultiAir Turbo 170 ch, 4

cylindres, 4 soupapes par cylindre

- Turbo Garrett surdimensionné

- Puissance maximale : 170 ch (125 kW)

à 5500 tr/min

- Poids à vide : 1060 kg

- Vitesse maximale : 232 Km/h

- Accélération 0 - 100 km/h : 6,8s

- Conso Cycle mixte (l/100 km ) : 6,4

Caractéristiques

Siège Abarth. On ne peut pas le rater !

Combiné d'instruments, le rouge est de mise
pour le compte-tours.

supporte la puissance
supplémentaire et bien sûr
tous les attributs qui
transforment cette Fiat 124
en Abarth.

Pour le modèle essayé, il
vous en coûtera 40 900 € en
prix public.

J’entends déjà beaucoup
d’entre vous dire que ce
n’est pas donné.
Mais au-delà du prix, il faut
voir cette voiture comme
un réel engin de plaisir et
de passion.

Si d’avoir le « Scorpion » sur
votre voiture ne vous
branche pas, vous pouvez
opter pour le modèle Fiat
124 Spider, qui offre tout

de même une puissance
honorable de 140 chevaux
avec la sonorité spécifique
en moins.

Les versions Fiat 124 spider
sont vendues à partir de
26 290 €, le scorpion en
moins, mais la Dolce VIta
bien présente.

Romain RUZAL

Vidéos :

- Sonorité de l'Abarth

- Essai de la 124 GT
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La Berlinetta
Je tenais à vous présenter l’Opel Manta A, une voiture qui sort de

l’ordinaire. Même dans les rassemblements d’anciennes, il se fait rare de

tomber sur une Manta de cette génération.

Je laisse le soin à Patrice Vergès de
vous parler de l’histoire de ce
modèle. Quant à moi, je vais vous
relater son essai.
C’est parti pour un retour en arrière
de 40 ans.

Je suis tombé sur cette voiture un
peu par hasard. Un ami me dit : «
Je viens d’hériter d’une Berlinetta
d’Opel, une Manta A, tu connais ? ».
La Manta, oui, mais de cette
génération, ça ne me parlait pas.
La voiture est restée plus de 10 ans
dans un garage bien au chaud et
n’affiche que 63 000 Km.

Après un redémarrage il y a quelques
mois, la voiture a été remise à
niveau, fluides, pneus, réglages et
pour finir un petit détailling
carrosserie fait par mes soins pour
lui rendre son éclat d’antan.
Le premier propriétaire avait acheté
la voiture neuve en mai 1974 pour la
modique somme de 25 732 Francs.
Le bon de commande et la facture
sont toujours là, ils ont été émis par
la concession OPEL de l’avenue de
la Grande Armée à Paris. Pour
l’anecdote, le Monsieur était un peu
coquin sur les bords et un lot de

Opel Manta A

17 Bagnole-art - Février 2019
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photos coquines a été retrouvé,
sur lesquelles de jolies jeunes
femmes sont mises en scène
autour de la Manta. La morale
ne me permettant pas de les
publier, vous ne les verrez donc
pas ! Vous pouvez cependant
lire la suite de l’article…

Cette Manta est le modèle
Berlinetta coupé, équipé d’un
moteur S de 1900 cm3, qui
développe 90 chevaux. La boîte
de vitesse est automatique à 3
rapports, chose plutôt rare pour
une voiture de l’époque roulant
en France. Côté freins, deux
disques à l’avant et tambours à
l’arrière. Pour l’équipement,
sièges en velours, allume cigare,
un poste de radio Go et Po,
dégivrage arrière et puis c’est
tout ! Malgré la ligne assez
moderne de l’auto, pas de
nouveauté technologique pour
l’époque. On remarque
cependant que l’intérieur gris et
noir a plutôt bien tenu. Les
plastiques n’ont quasiment pas
bougé, le tableau de bord et

régime moteur pour finir par le
stabiliser. Le maniement du
volant en manœuvre n’est pas
chose facile ; on a un peu
l’impression de bouger un
Berliet des années 50. Boîte
auto à l’ancienne oblige, dès que
l’on se met sur D, la voiture
commence à avancer toute
seule. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que la voiture est
lourde à partir. Bien
évidemment, compte tenu de
son âge, je ne mets pas le pied
dedans, mais au premier abord,
le comportement ne sent pas la
sportivité. En roulant, la
direction s’allège et est
relativement précise. La
suspension est très souple et
apporte un confort général dans
la voiture. En parlant de
souplesse, on peut en dire
autant de la pédale de frein. Ce
n’est pas du brutal… La pédale
est assez molle et il n’y a aucune
sensation de mordant, c’est
assez déroutant par rapport aux
voitures modernes.

les contre-portes sont
agrémentés de bois dans le
style très sobre, presque
monacal. L’instrumentation est
sommaire : essence, tempé-
rature, tachymètre et une
grosse horloge. Quelques
voyants colorés agrémentent
l’ensemble. A l’extérieur, toit
vinyle, pare-chocs et entourages
de vitres chromés, calandre
quatre phares et liserés
décoratifs intacts sont du plus
bel effet. La silhouette
agressive de l’automobile ne
laisse pas indifférent. Son long
capot un peu pointu et son
arrière effilé, rehaussé des
quatre feux ronds, en font un
modèle qui marque son époque
seventies, mais qui aujourd’hui
n’est pas ringard. Derrière le
grand volant très fin, on prend
place dans un siège confortable
et mou qui sans doute aurait
besoin de voir sa mousse
changée. Un tour de clé suffit à
démarrer le moteur, qui s’avère
silencieux. Le starter auto-
matique permet d’adapter le

ESSAI VINTAGE

«L’instrumentation est sommaire : essence, température, tachymètre et une grosse
horloge.»

L'essentiel !Une ligne américano-italienne
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Il faut vraiment prendre en
compte ce paramètre quand on
est en ville. Une bonne
anticipation sauvera votre pare-
chocs. Si on appuie un peu, on
sent la voiture rétrograder et
être plus volontaire, mais
attention, rien de foudroyant.
Pour faire parler les 90 chevaux,
sans doute un peu entamés par
la boîte de vitesse, il faut
vraiment appuyer très fort et je
ne vous cache pas que je n’ai pas
envie de brusquer cette dame
d’un âge honorable qui
s’approche du mien. Hormis ces
détails un peu surprenants,
cette Manta pourrait très bien
être une daily car. Une fois que
l’on prend quelques habitudes,
la voiture est assez plaisante. La
conduite se fait dans le silence,
les vitesses passent presque
sans à-coup et la tenue de route
est acceptable en ville. Sur la
partie autoroute et petites
routes, pas trop de surprise.
Avec quelques virages et une
route un peu sinueuse, on ne se

Il ne serait pas déplaisant de
l’avoir dans sa collection.
De par sa rareté et son
originalité, elle vous permettra
de vous démarquer. En effet,
sur son passage, bon nombre de
personnes se retournent ou
vous interpellent pour vous
demander ce que c’est. Si vous
souhaitez en acquérir une, il
faudra vous armer de patience
car il y en a assez peu sur le
marché.

En cherchant sur un site
d’annonces, j’en ai trouvé trois,
allant de 7 à 18 000 €. La plus
chère étant une GTE plus rare et
la moins chère étant corrodée.
Peu de choix donc, mais lorsque
vous aurez trouvé la perle rare,
vous serez heureux de cruiser
dans cette originalité qu’est la
Manta A.

Romain Ruzal

Vidéo : un tour en Manta

sent pas trop en sécurité. Le kick
down en courbe ne semblerait
pas faire bon ménage avec cette
voiture à propulsion. En
conduite zen, pas de problème,
ça enroule à 80 avec toujours le
même silence. Pour l’autoroute,
la montée en vitesse est
progressive. Peut-être là
encore, ai-je trop voulu ménager
ma monture. La voiture arrive
tranquillement à 120-130, elle
est assez volontaire. Le niveau
sonore monte d’un cran et l’on
pense déjà au freinage,
lorsqu’on se rappelle de la
réactivité de la pédale. Même si
la voiture fait le job sur
l’autoroute, je ne me vois pas
faire 800 KM pour descendre
dans le sud. Il faudra préférer
frimer sur la Nationale 7, le
coude sur la portière, en
appréciant le paysage qui défile,
les bons restos et les hôtels sur
le chemin. En tout état de cause,
cette Manta est vraiment rare et
originale.

ESSAI VINTAGE

« De par sa rareté et son originalité, elle vous permettra de
vous démarquer. »

Le tableau de bord en beau bois très seventiesLes feux au look Italien
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La Manta A vue par Patrice Vergès

En 1968, Opel travaillait au
remplacement de la Kadett B
dont la version coupé s’éloignait
davantage de la silhouette de la
berline que le précédent.
Excepté les portes communes,
tout le reste était différent. En
1969, il était presque figé dans
un style très proche de la
Chevrolet Nova quand Ford
dévoila son coupé Capri à la
silhouette bien plus flatteuse.
Comparé, le futur coupé Kadett
manquait sacrément d’allure.
Charles M « Chuk » Jordan, alors
à la tête du studio de design
d’Opel, demanda à Georges
Gallion, son chef adjoint, de
revoir rapidement son dessin
afin de concurrencer la Capri.

Une Kadett engraissée

Pendant ses vacances d’été,
Gallion retravailla la silhouette
de la Kadett coupé. Il allongea
notamment la partie avant pour
lui donner un visage plus
agressif. On poussa les feux sur
ce coupé en délaissant la berline
dont le lancement fut retardé
en le segmentant dans une
classe supérieure à celle prévue.
Pour contrer davantage la Capri,
on comprit qu’il devait avoir son
nom propre et non plus celui de
Kadett. Manta fut choisi
désignant une raie obligeant
Georges Gallion à se fournir des
images de raie Manta par le
commandant Cousteau pour
mieux la figurer

dans le logo qui orna les flancs
de la voiture et servit la
publicité de lancement. Dans
l’urgence, on reprit les phares
ronds et les clignotants de
l’Olympia car on n’avait pas le
temps d’en développer de
nouveaux pour ce coupé.
Comme le précédent, il devait
accueillir les motorisations de la
Kadett et de la Rekord jusqu’au
1900 cm3. Par son volume plus
conséquent et sa présentation
plus élaborée, la Manta visait
une clientèle plus familiale que
l’ancien coupé Kadett Rallye
1,9 l typé trop sportif.
La Manta fut commercialisée le
26 septembre 1970, soit près de
dix huit mois après la Capri dont
les ventes cartonnaient. Avec
son long avant en gueule de
requin, son arrière tronqué très
dans l’esprit de la GT, ses ailes
épanouies, elle ne manquait pas
d’allure. Elle séduisit une plus
large clientèle que celle de la
précédente Kadett coupé mais
ses ventes restèrent toujours
inférieures à celles de la Capri,
il est vrai, proposée en de plus
larges motorisations.
Sur les trois puissances
proposées dès son lancement, la
France n’en adopta que deux, du
moins au départ. Un 1600 cm3

de 80 ch (68 en Allemagne) ou
le 1900 cm3 90 ch proposée en
version S ou SR pour mieux
contrer les Capri 6 cylindres. La
SR (Spécial Rallye) se
particularisait par un pont plus

Journaliste automobile depuis 40 ans, auteur de 18

livres dont un sur les Opel sportives, publié par ETAI

comptant 208 pages et 380 photos, Patrice Vergès

raconte la genèse de ce coupé et son expérience à son

volant.

pub d'époque

20



21 Bagnole-art - Février 2019

court, un capot noir, des
projecteurs à iode, des bandes
latérales, un échappement à
deux sorties, un habitacle au
traitement plus sportif sans
oublier des roues sport à
boulons apparents chaussées
d’épais 185/13. Tout ce qu’on
retrouvera sur l’Ascona SR
début 1971.

Agréable à conduire

Au milieu des années 70, j’ai
beaucoup roulé avec une Manta
A 1900 SR qui m’a laissé de bons
souvenirs. Voiture que j'avais
fait acheter d'occasion à un
copain ancien possesseur d'une
Commodore.

J’adorais son esthétique et sa
présentation sportive avec son
capot noir, ses doubles phares
jaunes, sa console centrale
remplie de petits cadrans, son
volant sport en faux bois, ses
sièges sport, sa double sortie
d’échappement, ses roues

sport à boulons apparents.

Cette Manta SR était équipée
d’écarteurs de voies (issus de
ma Fiat 125 S) qui se
boulonnaient sur le moyeu des
disques en élargissant celles-ci
de 6 cm. Je ne sais pas si cela
améliorait beaucoup la tenue de
route comme on le prétendait,
mais en remplissant mieux les
ailes, les élargisseurs de voies
lui donnaient un aspect bien
plus agressif.

Comme la sublime GT, sa
sonorité trop calme de son 1900
cm3 strictement de série était
son plus gros défaut malgré sa
double (fausse) sortie
d'échappement. Sous une ligne
aussi évocatrice, on aurait aimé
une sonorité plus voluptueuse.

Patrice Vergès

ESSAI VINTAGE

« J’adorais son esthétique et sa présentation sportive avec son
capot noir, ses doubles phares jaunes »

- Moteur de 1900 cm3

- Boîte automatique
3 rapports

- Propulsion
- Puissance 90 Cv
- Vitesse Max : 170 Km/h
- Freins : AV disques

AR tambours
- Poids : 950 kilos

Caractéristiques

INFOS +

Museau pointu et calandre quatre pharesLa Manta A SR





Driving since 1919
Cela fait un siècle que le Britannique Douglas Holts a décidé d’être l’ange

gardien des automobilistes du monde entier. D’un pneu crevé à un radiateur

qui fuit ou des freins encrassés, Holts aide à suivre sa route, depuis 1919.

Avec 100 ans d’expérience, c’est un
leader mondial. Développés en
tenant compte de demandes
exigeantes, ses produits répondent
à plusieurs défis. Start Pilote,

Nettoyant Freins, Répare

Crevaison, Gun Gum, Pâtes de

Rénovation ou Dégraissants sont
devenus incontournables.

1919, Holts est créée au Royaume
Uni par Douglas Holt. Au sein
d’Austin Motor Company pendant la
guerre, ayant appris sur les voitures
et leur entretien, il met en œuvre
ses connaissances et ouvre un com-

merce pour vendre des pièces
détachées. 1930, Douglas Holt
détecte un manque de produits
chimiques pour la réparation. Il crée
deux produits de réparation de
fuites, la Soudure Bloc Moteur et

l’Anti Fuites Radiateur, toujours en
vente en 2018. 1940, Holt continue
d’innover. Il puise dans son
expérience afin de créer le mastic
Gun Gum pour son système
d’échappement. Il colmate les trous.
Aujourd’hui, c’est l’un des produits
phares. Pendant ces années, Holt
lance un autre produit phare, lui
aussi toujours en vente, le démar-

Holts expose à Rétromobile
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-rage moteur Start Pilote. Il permet
de prendre la route, quelle que soit
la météo. Les voitures modernes ont
parfois besoin d’un coup de pouce,
le Start Pilote n’a rien perdu de sa
popularité. 1950, fort de son succès
au Royaume Uni, Douglas Holt vise
plus loin, en France et un partenariat
avec General Motors aux États-
Unis. Il arrive ensuite aux Pays-Bas,
en Belgique et en Allemagne. 1975,
Holt Products Company
fusionne avec Lloyds Industries,
pour devenir Holt Lloyd.

Avec quatre marques, Holts ne cesse
de croître. Son nom est mondial.
1991, Holts lance ses premières
lingettes anti buée et sa gamme
moto. Et au long de cette décennie
Holts lance de nombreux produits,
comme le Shampooing Carnauba et
le Rénovateur Plastiques. Une
bouteille, munie d’un bec verseur,
est introduite pour le Liquide Lave-
glace et le Liquide de
Refroidissement. 2002, Répare
Crevaison propose une valve
innovante. L’embout de l’aérosol se
branche directement sur la roue et
la regonfle grâce à un transfert
automatique. L’on peut réparer, en
urgence, une crevaison sans outils et
en sécurité sur route. 2015, Holts
lance de nouvelles gammes
d’entretien, additifs et lave-glace et
les packagings portent une
étiquette présentant leurs
avantages.

Phillipe Colombet

Holts à Rétromobile c’est : hall 3,

allée G, stand 032

.

PRATIQUE

Avec 100 ans
d’expérience
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Vintage Mecanic Saison 4
François Allain, le présentateur de Vintage Mecanic me reçoit dans la traction

qu'il pilotera pour le Tour Auto Optic 2000. C'est l'occasion de mieux le

connaître et de savoir ce qui nous attend pour cette nouvelle saison de

l'emission au taxi anglais.

François Allain, vous êtes présenté

comme un spécialiste de

l’automobile dans Vintage

Mecanic, mais quel est votre

parcours ?

Je n’ai pas fait d’école de
journalisme. Je voulais faire des
études de cinéma et travailler dans
la production. Pendant que j’étais
étudiant, la passion de l’automobile
a pris le dessus, j’ai créé un club, j’ai
commencé à faire le magazine du
club et puis, de fil en aiguille, je suis
allé voir les gens de chez auto-retro
et tout ce genre de magazines et

j’ai commencé à écrire des piges.
J’ai fini par laisser tomber mes
études pour la passion de la voiture
ancienne et surtout de la presse et
de l’écriture. J’ai commencé à écrire
pour tous les magazines type
rétroviseur, auto passion, la vie de
l’auto… et puis j’ai aussi bossé dans
la presse généraliste type Auto
Journal. En 1998, je rencontre
Dominique Chapatte, qui me fait
venir dans Turbo. Je me suis occupé
de l’émission Warning pendant deux
ans. C’était une très bonne école et
la manière d’avoir le pied à l’étrier.
Ensuite, je suis allé bosser pour AB

Photo : François et son
taxi so british !

François Allain en route pour
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moteur, W9, Direct et je suis
revenu à Turbo et en 2015
démarre l’aventure RMC
Découverte avec Vintage
Mecanic.
J’ai su qu’il y avait un casting
pour une émission en
préparation sur les voitures
anciennes. Je passe le casting
comme tout le monde. Au
départ, je souhaitais plutôt être
le rédacteur en chef, mais le fait
d’avoir déjà fait de l’antenne,
que je sois journaliste et moi-
même collectionneur a été un
plus et comme j’étais à l’aise à
l’antenne, ils m’ont dit « il n’y a
pas photo » et j’ai commencé
tout de suite.

Est-ce que les voitures, ça vous

tient depuis que vous êtes tout

petit ?

Pas plus que ça. D’autant plus
que je n’ai pas vraiment
d’antécédent familial de
passionnés de voitures ou de
motos anciennes. J’ai juste un
cousin éloigné célèbre, qui était
Roger Brioult, le rédacteur en

l’histoire avec un grand H, la
Révolution Française, les
épopées napoléoniennes, la
première et la seconde guerres
mondiales. Cela permet de
comprendre pourquoi on en est
là aujourd’hui.

Maintenant, venons-en à

Vintage Mecanic. La saison 4,

c’est pour bientôt ?

Oui, c’est le 4 février ! Les deux
premiers numéros seront la
Mustang avec Djibril Cissé et la
Traction Avant, avec Louis
Bertignac. Ça a été deux
moments supers. Vintage, c’est
un vrai bonheur car ça me
permet de rencontrer des gens
que je ne connaissais pas avant
et de me retrouver à rouler dans
une forêt, l’été dans
uneTraction décapotable avec
Louis Bertignac, c’est génial.
C’est un mec super, je suis un de
ses fans, j’ai toujours aimé
Téléphone et les visiteurs. C’est
vrai que ça a été le cas avec plein
de gens, avec Claude

chef de la revue technique
automobile (RTA). J’ai choppé le
virus chez lui quand j’étais petit.
Il était à la fois journaliste et
collectionneur, ce que je suis
devenu sans volonté de copie.
Cependant, j’ai toujours aimé les
motos et les voitures anciennes,
sans que ça soit obsessionnel.
Contrairement à d’autres, je
n’avais pas de poster dans ma
chambre ou plein de miniatures.

En dehors des voitures, qu’est-

ce qui vous branche ?

Je suis fan d’Histoire. D’ailleurs
j’étais heureux d’apprendre que
Vintage Mecanic allait être
diffusé sur RMC Découverte car
cette chaine propose beaucoup
de documentaires historiques.
Je suis donc fan d’Histoire, du
patrimoine, du XVIIIème, du
XIXème, du XXèmesiècle, je
trouve ça passionnant. J’adore
aussi l’histoire industrielle, je
suis très fan du métro de Paris
par exemple, de l’aviation, du
ferroviaire… Mais j’aime aussi

INTERVIEW

« Vintage, c’est un vrai bonheur car ça me permet de rencontrer des
gens
que je ne connaissais pas avant »

Autopsie d'une DeucheUne journée normale à l'atelier des Chevrons
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Lelouch par exemple. Ce sont de
vrais instants de bonheur de
rencontrer des gens dont je suis
fan et avec qui je partage un
moment.

Quoi de neuf dans Vintage

saison 4 ?

On fait évoluer chaque saison
de Vintage. Il ne faut pas que
cela soit statique. Il y a des
séquences très télévisuelles qui
ne bougent pas, comme le
container. Je l’avoue, je ne suis
pas très fan, mais ça fait partie
de l’emballage et c’est fun.
J’aimerais que l’on arrive à faire
plus sur le cœur de l’émission,
que l’on montre d’avantage le
savoir-faire des artisans et que
l’on soit encore plus didactique.
On s’aperçoit que l’on a un
public extrêmement large, mais
on sait pertinemment que sur
cet auditorat, il y a un grand
nombre de gens qui ne sont pas
des experts. Il faut faire
attention à faire quelque chose
de pas trop compliqué et à la

certaines choses, par exemple
quand on achète une voiture en
province, on ne fait pas
descendre toute l’équipe. Il est
plus facile de faire monter le
vendeur. Parfois le vendeur ne
veut pas se montrer à l’écran,
alors on fait appel à un copain.
Sinon nous tenons à garder la
vérité sur les prix d’achat, de
restauration et de revente. Il
faut que les prix soient réalistes,
il faut que le téléspectateur
puisse se projeter dans un tel
projet et qu’il sache combien ça
va lui coûter s’il le réalise.

Bien évidemment, parfois, nous
ne comptons pas certains coûts,
par exemple un rapatriement de
voiture, mais cela reste du
détail. Il faut que Vintage
raconte une vraie histoire, avec
un début, un milieu et une fin
et que ce soit logique, cohérent
et réaliste. La quasi-totalité de
l’émission, c’est du vrai de vrai.

fois pas trop simple. Il faut
trouver un équilibre fragile dans
le détail de ce que l’on propose,
pour ne pas faire fuir les fans de
voiture et à la fois faire venir les
moins spécialistes. Sinon, il y a
un nouveau venu : les ateliers du
chevron, chez qui on est
aujourd’hui. Ils sont spécialistes
Citroën. Il n’est pas dit qu’ils ne
feront que des Citroën, mais ils
seront très chauds quand il y
aura des AMI 6, des Méhari, des
DS…

Beaucoup de gens demandent

si l’achat de la voiture, la

restauration, la revente, ce

n’est pas un peu pipé, qu’en

est-il ?

Il faut être très clair, Vintage
Mecanic, ce n’est pas un
reportage, c’est classé dans la
catégorie documentaire fiction.
C’est donc une fiction.
L’essentiel de l’émission est
totalement vrai, cependant il
arrive que l’on arrange

INTERVIEW

« La quasi-totalité de l’émission, c’est du vrai de vrai. »

Mustang de l'épisode 1 !Avec Jean-Louis Bertignac



INTERVIEW

Comment expliquez-vous l’adhé-

sion du public pour ces émissions

assez nouvelles ?

Il y a eu des émissions aux États-
Unis, en Angleterre qui sont super,
mais les Français aiment bien avoir
une émission française. Quand
l’émission Vintage est sortie en
2015, on sentait qu’il y avait un
besoin, une émission faite par des
Français avec des voitures françaises
ou étrangères et des motos. Les
gens veulent une émission dans
laquelle ils se reconnaissent, du cool
et décontracté. Ce que le public
apprécie aussi, c’est que le
présentateur de l’émission soit un
spécialiste de la question et non pas
un animateur qui lit des fiches.
Comme Stéphane Plazza ou Cyril
Lignac, qui ont des émissions en tant
qu’expert et qui peuvent rebondir
pendant l’émission de par la
connaissance de leur spécialité. Le
succès de Vintage, c’est peut-être
aussi que très peu de choses sont
écrites. Je suis plus à l’aise dans
l’impro et c’est plus naturel. Les
gens veulent ce côté naturel, dans
des situations dans lesquelles ils
pourraient se reconnaître et que la
personne qui présente soit cool.
D’ailleurs, quand des gens me
croisent, souvent, ils me tutoient
d’emblée et me considèrent comme
un pote. Pour moi, c’est la plus belle
des récompenses.

Hormis Vintage, avez-vous

d’autres projets ?

Je vais faire le Tour Auto, fin avril, à
bord de la Traction 11 avec Nicolas
Guenneteau, du garage Peanuts
Butter, qui est aussi dans l’émission.
Ensuite j’aimerais bien faire les Mille
Miglia juste après le Tour, mais je ne
sais pas si j’aurais le temps. Je co-
organise avec une bande de potes,

comme je l’ai déjà fait quatre fois,
une grande manifestation pour les
Peugeot à Montlhéry le 8 juin, le
CILM, concentration internationale
des lions motorisés. Le CILM aura
lieu au sein de la manif « Liberté,
Egalité, Roulez ». Sinon, bien sûr, des
projets d’émission. On réfléchit à
des numéros Hors série, même à
d’autres projets. Avec Vintage,
l’équipe fait un super boulot,
j’espère que ça va durer très
longtemps, mais la télé doit être
dynamique et il ne faut pas
s’enfermer dans un modèle, donc on
réfléchit à des choses en parallèle.

Maintenant les trois questions

Bagnole-art :

Quelle était votre première

voiture ?

Quand j’ai eu mon permis, mon père
m’avait prêté une voiture qu’il
utilisait tous les jours, une Diane. Je
ne la trouvais fondamentalement
pas sexy. Maintenant, c’est une
voiture qui a du charme. Mais au
début des années 80, quand des
potes se pointaient avec une 205 GTI
et moi ma Diane, ce n’était pas top.
La voiture que je me suis achetée
avec mes sous, c’est une 204 coupée
que j’ai adorée. C’était

Je vais faire le Tour
Auto, fin avril, à bord
de la Traction 11 avec
Nicolas Guenneteau

Saison 4 à partir du lundi 4 février,

21 H sur RMC DECOUVERTE

- N° 1 la Mustang avec Djibril Cissé

- N° 2 la Traction avec Jean-Louis Bertignac

Vintage Mecanic

2 CV camionette dans un
coin de l'atelier des
chevrons
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en 86, elle avait 20 ans, c’était une
youngtimer de l’époque. Je voulais
un truc décalé, je trouvais ça sympa
de rouler dans une voiture un peu
rétro, un peu sixties.

En quoi roulez-vous aujourd’hui ?

Mon véhicule principal dans Paris,
c’est le scooter. En voitures
anciennes et populaires, j’en ai
quelques-unes. J’ai une Autobianchi
A112, une des toutes premières, une
Deudeuche et le taxi anglais. J’en ai
plusieurs, c’est super pour

faire des virées avec les potes. Voici
les principales.

Quel est votre meilleur souvenir en

voiture ?

Y a un truc assez surprenant, j’ai eu
la chance de faire une manche du
championnat de France VHC. Je me
suis retrouvé à piloter une Suzuki
Swift VHC dans une vraie
compétition sérieuse, entouré par
de vrais pilotes. Moi, j’étais
journaliste essayeur, ce n’était pas
tout à fait pareil. J’avais un super co-
pilote et heureusement, c’était José
Luis Bordenado. On a fait un week-
end extra, on s’est bien débrouillé et
on a fini classé de manière
honorable. Pour un mec qui n’avait
jamais fait de rallye, c’était une
super expérience.

Romain Ruzal

François et Nicolas,
repos dans le taxi

Avec Alessandra Sublet

La Saison 4
s'annonce...

INTERVIEW

Je me suis retrouvé
à piloter une Suzuki
Swift VHC
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« Un tableau n’est
jamais fini...»

J'ai rencontré Yann Penhouët, artiste peintre

affichiste. Yann nous présente un travail riche

de détails, dans un univers vintage où

documents d'époque et inspiration font de

chaque œuvre une mise en scène haute en

couleur.

Yann, depuis quand et

pourquoi avez-vous fait le

choix du collage ?

Cela fait maintenant 6 ans. A
l’origine, j’aurais dû faire une
école de beaux-arts, puis j’ai fait
d’autres choix, je suis revenu à
l’art de façon un peu
autodidacte. Quant au choix du
collage, je l’ai fait car j’aime bien
chiner les vieux papiers, aller à
la recherche de pièces
authentiques qui constitueront
mes tableaux, comme par
exemple une affiche d’époque
ou des coupures de journaux
anciens qui traitent du sujet en
lien avec le collage. De plus,
j’aime bien manipuler et sentir
les textures quand je fais une
pièce, j’aime sentir la matière
que je pose sur le tableau, à
l’inverse de la peinture où l’on
n’est pas directement en
contact avec les composantes
de l’œuvre.

Pourriez-vous nous en dire

plus sur votre technique et le

temps de réalisation ?

En général, il me faut en
moyenne une dizaine de jours
pour finir un tableau. Le temps
de rassembler les coupures de
presse d’époque, les faire
tremper dans des pigments,
elles sont séchées, travaillées et
collées une à une en plusieurs
couches. Une fois le collage
terminé, j’ajoute de la peinture
au pochoir etc…

Comment savez-vous que le

tableau est fini et qu’il ne faut

pas en rajouter ?

Un tableau n’est jamais fini. Par
exemple, j’ai repris un tableau
d’il y a quatre ans. J’étais en
train de préparer Rétromobile
et en regardant le tableau, j’ai
eu envie d’y ajouter des choses.
Je pense donc que je peux
toujours ajouter quelque chose

à une de mes réalisations.

Vous faites des séries avec des

thèmes différents : Super

Héros, Pin-up, voitures…

Comment les choisissez-vous ?

C’est surtout en fonction des
affiches que je trouve et à partir
de ça je travaille autour. Dès que
j’ai une affiche qui me plaît, une
pin-up par exemple, je vais me
documenter, trouver les bons
journaux pour construire mon
tableau. Mais j'ai un faible pour
les Pin-up et l'illustration des
années 40 à 60.

Yann Penhouët
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INTERVIEW

Yann Penhouët devant une

de ses oeuvres.



INTERVIEW

AT YOUR SERVICE
Dim: 105 cm x 85 cm

Vous faites ou vous avez fait des séries

autour de la bagnole, c’est un univers que

vous connaissez bien ? Oui, j’aime tout ce qui
est vintage et les voitures, c’est un peu ma
passion. Mais pas toutes les époques. Plutôt les
modèles des années 40 à 60. Je participe à des
événements ou des expos. J’ai d’ailleurs un
stand à Rétromobile.

Quels sont vos projets ?

je me tente au street-art, je place mes collages
dans Paris. J’aimerais être plus présent dans ce
domaine. Je participe d'ailleurs à un événement
en juin qui réunit plusieurs artistes de street-
art. Le but est de réaliser une planche de
Skateboard qui sera revendue aux enchères par
ARTCURIAL au profit du Secours Populaire.

Voici le moment des trois questions Bagnole-
art.
Quelle était votre première voiture ?
Une Ford Orion que j’ai récupérée de mon
père. C’était un tank, mais parmi les copains,

j’étais le seul à avoir une voiture. Alors pour la
drague, avec ma Ford Orion, j’étais le roi du monde
!
Votre voiture actuelle ?

Un Volkswagen Touareg, pour le côté pratique.
Et quel est votre meilleur souvenir en voiture

? Je ne sais pas si c’est le meilleur, mais c’est au
moins le plus burlesque. Avec la Ford Orion, j’étais
parti en camping et j’ai roulé sur ma tente. J’avais
la flemme de monter dans la voiture pour la
déplacer, j’ai desserré le frein à main pour la
bouger, mais c’était un faux plat et la voiture a
écrasé la tente. C’est bête, c’était au début du
séjour… (rires). Romain Ruzal

TONTO Collage papier &
technique mixte sur châssis
bois Dim: 175 cm x 90 cm
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ESSAI MOTO

Spaghetti à la Bolognaise
Aujourd’hui, j’ai le spaghetti
sauce bolognaise, un taux de
testastretta à 11° et vu le froid
de canard qui règne, je ne serai
pas étonné qu’il y ait conflit de
masse d’air. L’hiver c’est
calendaire et, dans le grégorien,
il tombe quasi au pied du sapin.
Dans les premiers temps, faut
pas se leurrer, sa blanche féérie
requiert qu’on prenne de
l’altitude.
Pour les motards, c’est après les
fêtes que ça devient délicat. De
Roi en mage, c’est au détour

des fèves que la fonte des
galettes se transforme en ces
blancs centimètres qui habillent
si avantageusement nos
massifs.
Jusque-là, tout se passe bien
dans les basses terres. Il nous
reste encore une dizaine de
jours avant que le cœur de
l’hiver descende croiser nos
routes. C’est justement en un de
ces jours ensoleillés dans
l’accalmie de janvier, que je
décide de démarrer ma
bolognaise. Y a soleil, c’est trop

tentant, un parfum de ride
flotte dans le garage. Ah
tentation, quand tu nous tiens
loin de la raison…

A froid, elle a les spaghettis qui
claquent un peu mais très vite
la sauce prend des degrés chez
Celsius. Faut respecter le temps
de chauffe, mais vu comment ça
meule, les prévisions sont dans
le "on a le temps" et il y a fort
à croire que je vais me les geler
avant que le Vtwin rende son
thermomètre.

L'essai de la DUCATI XDIAVEL S par Fred de Samoureau
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Tant qu’à se couvrir, autant
m’encosmonauter et en profiter
pour aller faire un petit tour. De
toute façon, c’est toujours bon
de faire rouler les méca-
niques… Les premiers tours de
roue sont timides. Faut faire
gaffe, on les voit pas, mais par
ces températures, on roule sur
des œufs, pour ma truffe c’est
pas l’moment d’faire une
omelette… sans œufs, on fera
comment à la saison des crêpes
?
La température des gommards
leur confère un grip digne d’une
banquise. Jusque-là, ça farte
mais on évolue dans le constant
alors va falloir se la jouer à
l’humilité… Evoluer dans le
contrôle, garder ses nerfs, ne
rien céder à ses reflexes, rester
distant avec la poignée des gaz
et ouvrir dans le subtil pour
rouler au toupet… Un Finlandais
sur une italienne, ça promets
l’métissage ! Sur cette moto, le
bonheur n’est pas qu’au niveau
du moteur

Dans le gant droit, j’ai les findus
qui tatonnent du levier. Le
ressenti est brutal dès que les
Brembo brothers en pincent
pour les disques. Les pistons
jouent des plaquettes, à l’avant
c’est la sérénade le temps que
les aides à la conduite s’en
mêlent. A l’arrière le Pirelli s’est
mis au braille, il a la gomme qui
chôme et aux commandes c’est
le sauve qui pneu. Pas le temps
de penser que ma bolognaise
reprend la main, tire au large,
s’agrippe subrepticement à tout
ce qui se laisse rouler dessus et
nous sort haut la main de
l’épreuve. Entre froid et
frayeurs, je pétrifie avec
d’autant plus d’ardeur que ma
belle italienne me redonne le
contrôle des commandes de ce
câble qui n’en n’est plus un.
Même si c’était chaud, mais ça
réchauffe pas. J’ai failli prendre
trop d’angle et frotter du coté.
Y a pas à dire, les Italiennes, ça
a de la tenue. C’est dans ces
moments que ma théorie sur la

et se situe aussi du côté de la
position en mode surgelé. A la
sortie d’un village, je me cale
dans ma selle, une fois bien dans
l’alignement de la ligne droite,
je mets la poignée dans le coin.
Bonheur et extase m’arrachent
ce cri du boulet qui sort de son
canon et dont on ne sait qu’il ne
retombera que dans un certain
temps. C’est dans ces moments-
là que l’on prend conscience que
les commandes avancées en été,
c’est du cool riding qui, en hiver,
donnent à mes orteils
l’assurance que rapidement ils
ne feront plus qu’un. Les
kilomètres s’enchainent,
l’assurance fait place au repli sur
froid. Je commence à
m’engourdir, j’ai les neurones
qui s’ankylosent et
soudainement, c’est l’approche
du prochain rond-point qui
m’apparaît comme prématurée.
Dans la famille Rond-Point, y
sont pas du genre à reculer, va
donc falloir que je réactionne en
délicatesse M…. .

ESSAI MOTO

« Le ressenti est brutal dès que les Brembo brothers en pincent
pour les disques. »



ESSAI MOTO

relativité me donne à penser qu’il suffit de
permuter deux lettres au mot tuile pour en
trouver le sens pratique. Avec 156 bourrins à la
poignée, je suis comme qui dirait charge d’âmes
et il est préférable de garder l’avoine pour
l’écurie. Ces derniers tours de roue hivernaux
se font avec des mains gelées dans des gants de
velours. Le plaisir à rouler cette Ducati X Diavel
S est intact, quelles que soient les conditions.
Je ne m’en lasse pas, de toutes les
appréciations, elle est au-delà des miennes.

Cela fait plus de 20 000 kms que nous fautons
ensemble. Nos meilleurs moments restent ces
enchainements en montage. On en virole
encore de tous ces cols sur lesquels nous avons
sacrifiés tant de tétines de cale-pied.

" Cela fait plus de 20 000 kms
que nous fautons ensemble "

Le custom power est un genre de moto
résolument de son temps. Inclusif, son style invite
à la découverte de rouler par-delà des a priori et
dans un esprit de partage des émotions. Prochain
tour aux beaux jours…

Caractéristiques :

Bicylindre en L à 90°,

4 temps Refroidissement : par eau

2 ACT, desmodromique

4 soupapes par cylindre

1262 cc (106 x 71.5 mm)

156 ch à 9500 tr/min

Poids : 220 Kilos
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EXPO

Michael Jackson : on the wall

Les aficionados du King of Pop, le
grand Michael Jackson, doivent être
aux anges car le Grand Palais
propose une exposition sur leur idole
jusqu’au 14 février.

Certains d’entre vous se poseront la
question suivante : mais que fait
Michael au Grand Palais ? Alors que
ce magnifique bâtiment parisien est
habitué à recevoir peintures ou
sculptures, plutôt que l’univers
musical.

La question est légitime. En lisant
dans le détail le thème de
l’exposition, on comprend mieux.
L’idée est : « D’explorer l’impact
culturel de la personnalité et de
l’œuvre de Michael Jackson dans le
champ de l’art contemporain des
années 1980 à aujourd’hui. »
L’exposition aborde la vie du
chanteur à travers plusieurs thèmes
qui reflètent les différentes étapes
de la vie artistique et personnelle de
l’icône.

On peut alors explorer comment
l’artiste a été représenté au cours de
sa courte vie et deviner l’évolution
de sa personnalité et de l’impact sur
le public et la sphère socio-culturelle
mondiale. Au fil de la visite, on
découvre à quel point le King a pris
place dans notre vie. Un seul détail
de l’homme nous permet de
comprendre que c’est bien de lui que
l’on parle.

Exposition au Grand Palais à Paris
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EXPO

Michael Jackson par
Andy Warhol

Par exemple, l’œuvre d’Appau Junior Boakye-
Yiadom, PYT, fait immédiatement penser à
l’artiste (photo page précédente). Dans cette
scène sculpture, les mocassins suspendus à des
ballons suffisent à faire comprendre de quoi il
s’agit. Plus étrange, on pourrait presque sentir
la présence du chanteur du fait du mouvement
donné à l’œuvre.
Pour renouer avec l’incroyable histoire de
Michael Jackson, certaines pièces historiques
font partie intégrante des œuvres. Couverture
de Rolling Stone Magazine, coupures de presse
ou encore pochettes du disque "Off the Wall",
mises en scène par Graham Dolphin. Avec Andy
Warhol, le roi de la pop devient un instant le
King du Pop art. Vous pourrez découvrir
plusieurs œuvres du maître, qui a rencontré
Mickael Jackson en 1977.

" Avec David Lachapelle, Michael n’est
plus uniquement une icône de la Pop,
mais est élevé au rang d’icône
religieuse."

Tirages argentiques et portraits désormais
iconiques ponctuent la visite.

Avec David Lachapelle, Michael n’est plus
uniquement une icône de la Pop, mais est élevé
au rang d’icône religieuse. Avec son triptyque
magistral, réalisé à l’annonce de la mort du
chanteur, il le représente en martyr, en archange
et béatifié. Dans cette œuvre à ne pas manquer,
l’artiste a sans doute voulu faire passer le message
que la mort du chanteur présenté comme martyr
était due à l’acharnement médiatique et juridique
autour des affaires qui le concernaient.

Mark Ryden - King of Pop
Page précédente:
PYT -Appau Junior Boakye
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La vidéo est présente en
plusieurs points de l’expo. Vous
pourrez découvrir des extraits
de lives et d’autres films avec
des thématiques différentes.
Par exemple, un film où le
chorégraphe Jérôme Bel met en
scène une trentaine de
personnes, professionnels ou
non, qui tentent de reproduire
le fameux « Moonwalk » du
chanteur. C’est là que l’on voit
que n’est pas Michael qui veut
! Dans une autre salle, vous
trouverez une réalisation
intéressante de Candice Breitz,
sur seize écrans : seize fans
chantent a cappella l’ensemble
de l’album Thriller.

En fin d’exposition, une
surprenante série de Lorraine
O’Grady rassemble des portraits
de Michael Jackson et Charles
Baudelaire à différentes
périodes de leurs vies, faisant
un parallèle entre ces deux
destins tourmentés. Bien
entendu, ce rapide tour

Photo page suivante :
Archangel Michael : And No Message
Could Have Been Any Clearer
David Lachapelle

d’horizon n’est pas exhaustif.

Vous pourrez découvrir
beaucoup d’autres œuvres. En
allant visiter cette exposition,
les 121 œuvres proposées vous
plongeront dans l’univers
Michael Jackson et vous
pourrez, en prenant le temps de
l’analyse, entrer dans la
personnalité complexe de la
star et prendre une vraie claque
artistique.

N’hésitez pas à vivre cette
expérience au Grand Palais, il ne
vous reste que deux semaines
pour découvrir ou redécouvrir
«Michael Jackson on the Wall» !

Romain Ruzal

EXPO

« les 121 œuvres proposées vous plongeront dans l’univers
Michael Jackson... »

Lundi, jeudi et dimanche de
10h à 20h
Mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 22h.
Fermeture hebdomadaire
le mardi.

Jusqu'au 14 février 2019

https://www.grandpalais.fr
/fr/evenement/michael-
jackson

Horaires

INFOS +

Lorraine O’Grady The First and Last of the Modernists, Diptych

4 Gray (Charles and Michael)
Oeuvre Green Grey Symmetrical par Paul McCarthy







la montée des passionnés auto !
C'est devenu un rituel incontournable pour les passionnés automobiles, propriétaires ou pas,

anciennes ou récentes, le 31 décembre est le rassemblement de la dernière danse de l'année.

Informelle, libre, la montée du Mont Ventoux offre un écrin d'exception pour fêter le dernier jour

de l'année. Près de 400 autos qui se croisent, vont et viennent du petit matin au coucher du soleil.

Les plus téméraires ou les moins
frileux trouvent une place
facilement vers 10 heures du matin
sur le parking face au Chalet
Reynard. Cette année, le ciel
clément facilite l'accès aux voitures
plus anciennes, plus spécialement,
celles qui ont encore des freins à
câble. Monter la première partie du
Mont Ventoux est une chose, la
redescendre en est une autre. Les
Tractions côtoient la nouvelle Alpine
ou une Datsun Fairlady 280Z, garées
à la file indienne sur les bords de
route. Après s'être réchauffés au
Chalet avec un café

chaud, l'heure du casse-croûte arrive
rapidement. Entre une Lotus Exige,
une PGO Cévennes, une Mustang de
1968, ne soyez pas surpris de voir sur
les capots des paniers de pique-
nique, huîtres, charcuterie, boisson
et coupes scintillantes, entendre des
rires, voire des éclats de rire. Pour
certaines personnes, cette journée
est l'unique journée qu'ils passent
ensemble pour faire un bilan de
l'année, voire faire naître des idées
de manifestations dans la région.

Photo : une ascenssion
digne d'un salon
automobile

Le Mont Ventoux :
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Ce qui est intéressant, et peu
commun dans un tel rassem-
blement, c'est la diversité des
modèles anciens et très récents,
rétro ou GT, traditionalistes ou Hot-
Rod, la passion qui s'exprime de
multiples façons, en créant un
mouvement commun de curiosité et
d'échanges entre les gens. Sans
oublier les déguisements et autres
preuves d'humour pour ne pas
oublier que l'automobile est une
chose sérieuse et se prendre au
sérieux n'est pas obligatoire.

A force de participer à des
rassemblements, certains visages
familiers nous ouvrent les portes du
partage et permettent de créer des
liens avec des personnes que nous
n'aurions pas connues ailleurs. Si l'on
pousse le raisonnement, le 31
décembre au Mont Ventoux est un
réseau social réel, animé par la
passion automobile ! Je dois vous
avouer que je me suis rendue
compte de la présence de certains
contacts Facebook lors de mon
retour. Connaissez-vous les grands
salons automobiles ? Ceux où il y a
tant à voir et tant de gens que
finalement, on n'en voit que la
moitié par étourdissement ? Il faut
le vivre, le voir pour le croire ! C'est
presque identique en plus du bon air
et d'une vue incroyable. Pour vous
donner un exemple, la route du col
du Ventoux devient quasi impra-
ticable vers 12 h 30. Les deux bas-
côté sont pris d'assaut par les autos,
les gens slaloment entre les bolides,
les photographient et les automo-
bilistes cherchant une place

Une Cox qui a bien vécu

Mais qui est au volant ?

Des 911
étaient de la
partie

EVENEMENT

Ce qui est intéressant, et
peu commun dans un tel
rassemblement, c'est la
diversité des modèles
anciens et très récents
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EVENEMENT

« Le respect n'a pas de plus belle preuve entre
piétons et automobilistes... »

– qui grimpent qui grimpent –
circulent tel un filet d'eau au
milieu de cette foule. Cela dit
ainsi, ça peut paraître fou,
irresponsable, dangereux et
pourtant rien de cela ! Si vous
avez vécu la montée de la rue
Bugatti lors du VRM à
Montlhéry en 2017, vous allez
vite comprendre. Le respect n'a
pas de plus belle preuve entre
piétons et automobilistes, les

« pardon, désolé » sont de mise
et naturels.
Les automobilistes patientent
d'un côté et les piétons
facilitent autant que faire se
peut la circulation et tout cela,
sans anicroche, le sourire et les
yeux brillants, et cette
ambiance se poursuit jusqu'à la
fin de la journée !
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EVENEMENT

Bonne ambiance

Des autos et des motos, il y en
avait ! Une DB9, des Split,
Karmann, Thunderbird, TR3,
504, 205, Coccinelle, Porsche,
Ferrari, Lamborghini Aventador,
Audi R8, Nissan GT-R, Ford A
Hot-Rod, Renault 8 Gordini,
Kawa, Harley, Ducati, Triumph,
dans le désordre, la liste est non
exhaustive.

Il y en a pour tous les goûts, tous
les porte-monnaie, toutes les
folies et pour le plaisir de tous !

France Dholander

« Des autos et des motos, il y en avait ! »

Pique-nique au soleil

Une vue à couper le
souffle

US Army !
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Dans un précédent numéro, je vous ai déjà parlé de cet événement, mais
c’était la version été. Cette fois, c’est la version hivernale.

Comme tous les ans, l’année
démarre avec cet événement de
taille. Le rendez-vous est pris,
dimanche 13 janvier 2019, à partir de
7h30, sur l’esplanade du château de
Vincennes. Cette année encore,
beaucoup ont répondu présents.
D’après les organisateurs, 514
voitures, 78 motos, 22 tracteurs, 30
vélos et 4 autobus. Pour la version
moins officielle, beaucoup plus.
Comme d’habitude, les non-inscrits
se sont joints au cortège pour
grossir les rangs et ce, pour le plus
grand plaisir des passants observant
cette étrange transhumance.
Le thème pour cette 19ème Traversée
est la bande dessinée, le roadbook
(livre de route) reprenant les titres
des BD ayant pour décors les lieux
traversés par le cortège. La BD est
aussi une grande source
d’inspiration pour bon nombre de
participants, qui ont joué le jeu en
entrant dans la peau de
personnages célèbres. J’ai ainsi
croisé Sébastien et Antonin, à bord
de la désormais célèbre Méhari du
gendarme de Saint-Tropez, mais une
fois n’est pas coutume, les voici
habillés en Dupont et Dupond.

Mais revenons au départ de cette
Traversée ! Tout d’abord, une
Traversée, ça se prépare. Car avant
tout, c’est un événement amical, qui
regroupe des passionnés de
bagnoles. Et quoi de plus agréable

que de se retrouver à plusieurs pour
faire cette promenade dominicale.
Bon nombre de groupes sont nés sur
les réseaux sociaux. Pour savoir qui
venait avec quoi et où était le point
de rendez-vous, et quid du casse-
croûte, important par ces froideurs
hivernales… De mon côté, j’ai
proposé à Francis d’engager sa CX
GTI de 1982. J’ai croisé Francis grâce
à POA, la chaine youtube. Il y a
présenté sa youngtimer une semaine
après que j’y sois moi-même passé,
avec ma 996.

EVENEMENT

Scène classique
de la Traversée
de Paris. Ferrari,
205, tracteurs,
mitraillés par les
passants.

hivernale

La 19ème Traversée de Paris
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Cockpit de CX GTI

Le rendez-vous est pris. Nous traverserons
Paris ensemble, à bord de cette voiture, qui en
son temps était la chouchoute des cadres à
attaché-case. Nous nous sommes dit départ à
8h30 !
J’arrive à 8h pour prendre la température
(froide mais pas trop pour un mois de janvier) et
récupérer le sac destiné aux participants : road
book, plaque de rallye, un peu de pub, tout y
est. Autour de moi, c’est l’agitation !

Le jour se lève, les phares jaunes sont encore
allumés. De loin, on peut voir les voitures
arriver et à la forme de leurs optiques, on peut
deviner si c’est une DS qui s’avance avec ses
grands yeux ou si on a affaire à une Porsche
944, avec ses phares escamotables.

" Le rendez-vous est pris. Nous traverserons Paris ensemble... "

"une atmosphère d’embouteillage
des années 60"

Ce balai de lumières jaunes replonge l’esplanade
du château de Vincennes dans une atmosphère
d’embouteillage des années 60. Déjà on peut voir
les vieux bus à plateforme partir vers la capitale,
remplis des personnes non véhiculées, qui veulent
suivre la traversée.
Certains diront que c’est "retour vers le futur" et
ils n’auraient pas tort. Je peux distinguer un
groupe de DeLorean. Il est rare de voir ces
voitures si nombreuses. Pour mémoire, cette
voiture n’a pas été créée pour le film, mais c’est
un modèle à part entière. Cette DMC-12, le plus
souvent appelée DeLorean, a été produite à moins
de 9000 exemplaires, entre 1981 et 1983,

La République, le rendez-vous
des tracteurs
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par la firme DeLorean Motor
Company, créée et dirigée par John
DeLorean. Côté technique, DMC a
mis dans son bolide en fibre de verre
et aluminium, le moteur PRV 6
cylindres, bien de chez nous. Nous
reviendrons dans un autre numéro
sur le détail de cette machine à
remonter dans le temps.

Il est temps pour nous de partir pour
attaquer la boucle. Le départ se fait
au pas, la place se vide au compte-
gouttes dans le bruit des klaxons et
des vieilles mécaniques

qui ronronnent. Le passage de la
porte Dorée marque vraiment
l’entrée dans Paris. Déjà quelques
voitures sur le bas-côté, qui peut-
être, ont besoin de se rafraîchir
après les premiers embouteillages.
Notre CX ne bronche pas. J’ai même
le droit à une démonstration de
suspensions hydropneumatiques
Citroën. Avec un passage de
ralentisseur un peu vite, la voiture
ne bouge pas ! J’avais oublié à quel
point ce système était confortable,
pour peu qu’il ne vous donne pas le
mal de mer.

Le premier spot arrive. La place de
la République est envahie par les
tracteurs lorsque l’on y passe. Les
conducteurs d’engins agricoles
s’interpellent, les passants amusés
mitraillent de leur smartphone ces
scènes inhabituelles. Par exemple, à
l’attente au feu rouge, une Ferrari,
une 205 GTI, une deuche et un
tracteur attendent le départ...
Normal, le jour de la Traversée de
Paris !

La CX à l'arrêt pour
la pause photos

VIDEO : une
DeLorean à Paris

C'est parti !

Ballet de
phares jaunes

EVENEMENT

la place se vide au
compte-gouttes dans
le bruit des klaxons et
des vieilles
mécaniques
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Et ça repart, direction
Montmartre, avec en vue une
ascension vers le Sacré Cœur, où
nous aurons un magnifique
point de vue sur Paris, au milieu
de nos anciennes chéries. La
montée par la rue Lamarck est
quelque peu embouteillée. Les
mobs et vélos doublent avec un
grand sourire le long cortège. A
mi-chemin, quelques voitures
ont fait une pause, capot ouvert,
pour laisser refroidir leur
moteur. C’est ce que nous avons
fait avec la CX, histoire de la
ménager un peu.
Cet arrêt montmartrois est
l’occasion pour beaucoup de
casser la croûte, de sortir le
Champagne ou la bière. Dans
tous les cas, on peut ressentir
la bonne humeur autour de la
bagnole ancienne de tous
horizons. Propriétaires d’Ami 6,
de Rolls ou encore de Ferrari
discutent ou boivent un coup
dans un esprit de franche
camaraderie. Les passants et
touristes se mêlent à la Traver-

Anciennes" a, une fois de plus,
réussi à organiser ce bel
événement, qui met en valeur le
patrimoine roulant.
Ce fut aussi l’occasion de voir à
quel point l’automobile a
toujours une place dans le cœur
des gens que nous avons croisés
durant notre périple.

-sée de Paris », posant des
questions aux Bagnolards qui ne
sont pas avares de réponses et
apprécient que leurs bolides
soient l’objet d’une des photos
souvenirs.
La CX devant rentrer au bercail
pour un repas de famille, je
poursuis la traversée en piéton.
Deux spots rencontrent
toujours un grand succès, la
Concorde et les Invalides, où j’ai
pu croiser l’A112 de rallye,
pilotée ce dimanche par la P’tite
Pilote.
La fin de l’événement prévoit un
retour à Vincennes via le
Boulevard Saint Germain, pour
que les voitures participantes
puissent se réunir une dernière
fois, pour le plus grand plaisir
des participants et des badauds
du dimanche matin. A la
différence de l’été, pas de
pique-nique organisé et avec
8°C, on comprend pourquoi.
Ce fut encore une belle
Traversée de Paris. L’association
"Vincennes en

EVENEMENT

« Ce fut encore une belle Traversée de Paris »

Rendez-vous le 21 juillet
pour la Traversée de Paris
Estivale
Pour les inscriptions et les
informations sur
l'association :
Site internet :
http://www.vincennesenan
ciennes.com

Save the date :

INFOS +

La Volvo du Saint...A112 emmenée par la P'tite Pilote
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Grape Classic Tour
L’hôtelier qui a compris les collectionneurs

Nous savons que, soucieux de la
sécurité de leur voiture, ils
préfèrent souvent une chambre
avec vue sur le parking à une
chambre avec vue sur la mer.
Après avoir accueilli les mois
précédents plusieurs clubs de
collectionneurs dans certaines
de ses adresses, un club de
collectionneurs néerlandais au
Novotel d’Orléans la Source, un
club Porsche au Novotel de
Mulhouse en passant par
plusieurs collectionneurs à l’Ibis
du centre de Reims, pour ne
citer que ces exemples et incité
par plusieurs collaborateurs de
ce groupe eux-mêmes
collectionneurs de voitures,
après plusieurs expériences
concluantes, l’idée a pris forme.

Après avoir écouté les souhaits,
voire les rêves, de clients
collectionneurs, après avoir été
exposant au salon «Rétro-
mobile», le jeune groupe
hôtelier «Grape Hospitality» est
arrivé de façon officielle dans le
monde des collectionneurs de
véhicules en proposant ses
hôtels comme établissements
d’accueil incontournables dans
les déplacements des collec-
tionneurs de voitures ancien-
nes. Tous roulent et font des
étapes hôtelières, plus de 3 000
sorties en 2017, soit plus de 200
000 nuitées. Le succès ne tarda
pas.
90 Princesses comme plus de

250 Harley-Davidson

Flash-back, tout a commencé

avec l’entraînement de 90
Princesses du Rallye éponyme
organisé par Viviane et Patrick
Zaniroli. C’était dans le cadre de
l’hôtel Mercure du Coudray
Montceaux, ancienne propriété
historique de la famille Panhard
au sud de Paris, avant de
rapidement enchainer par la
concentration de plus de 70
belles Anglaises du «Triumph
Club de France» au Mercure de
Reims Parc des Expositions.
Suivront les «Rallye SLS
Classique», un club multi
marques de collectionneurs
hollandais fin août à nouveau au
Mercure de Reims, un club
Morgan à l’hôtel Pullman de
Toulouse et un autre club
Morgan à l’hôtel Mercure de
Reims, le même week-end, un
groupe d’Anglaises, de
superbes Triumph, début
octobre au Mercure du Havre.
Côté motos, ce fut aussi plus de
200 Harley Davidson du
«Chapter Plaine de France» fin
juin au Novotel Château de
Maffliers pour le premier
«Motorcycles & Cars US Day».
Rencontre qui fut suivi peu de
temps après d’une autre édition
à la fin de l’été en l’hôtel
Mercure de Lille Lesquin avec
plus de 150 Harley, avant que,
au Sud, l’Automobile Club de la
Narbonnaise se réunisse à l’Ibis
de Narbonne lors de son
inauguration début octobre. Et
lors du Mondial de l’Automobile
de Paris, ce sont les Mercure de

"Nous vous connaissons, nous nous sommes mis à votre

place", en proposant plus que des clefs, le groupe hôtelier

Grape Hospitality est revenu aux prémices de l’hôtellerie

d’étape, aux attentes des premiers automobilistes...
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Roissy et Ibis de Villepinte qui
offrirent des centaines d’échan-
tillons des produits d’entretien
automobile Britanniques Holts à
leurs clients, ceux d’un nouveau
partenaire du «Grape Classic
Tour» aux côtés de Total. Bref,
des hôtels, leurs équipes et
leurs directeurs se sont montrés
motivés. Certains sont même
collectionneurs comme au
Novotel Château de Maffliers,
où Sylvie Verfaillie avoue une
passion pour les deux roues.
Cette grande sportive ne tarda
pas à s’offrir sa première moto,
une Harley Davidson Sportster
«Anni-versaire». Citons aussi
Mayke Deleignies, directeur du
Mercure de Roissy en France,
qui n’a de cesse de voyager en
famille avec sa VW Coccinelle ou
Pascal Delage, directeur des
hôtels du groupe à Orléans, qui
restaure une Zundapp. Et
puisque chez Grape Hospitality
l’on est aussi tourné vers le
futur, durant tout le mois de

novembre les clients de l’hôtel
Novotel d’Anvers testent les
Tesla Model S et X à discrétion.
Quoi de plus logique ? Il est,
comme quatre autres adresses
du groupe, doté de bornes
«Supercharger» de l’Américain
Tesla.

Février 2019, Grape Hospitality
présente les nouveautés de son
offre du réseau hôtelier
européen des voitures de
collection «Grape Classic Tour»
et ses ambitions aux côtés de
ses partenaires «Holts», société
britannique centenaire des
leaders mondiaux des produits
d’entretien haut de gamme
pour l’automobile, et «Paris
Pagode», atelier parisien dédié
à la passion des Mercedes SL, au
Parc des Expositions de Paris
Porte de Versailles du mercredi
6 au dimanche 10 février.

Phillipe Colombet
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est à Rétromobile c’est :

hall 3, allée G, stand 032.

http://www.european-
network.grape-
hospitality.com

http://www.grape-
hospitality.com

«Grape Classic Tour»

INFOS +

.






