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Nouveau masque ?

Vendredi 17 avril, certains Casadéens 
(habitants de La Chaise-Dieu, ndlr) ont pu 
découvrir un masque d'un nouveau genre,
création de Dany Brisse, responsable régional
Auvergne-Limousin du Club Vedette France.
Est-ce un prototype imaginé en prévision des
futures sorties régionales et nationales du club
des célèbres V8, les Ford et Simca que Dany
avait exposées à l'entrée de La Chaise-Dieu
en l'honneur du tour de France l'été dernier ?
Non, bien sûr, mais c'était, pour lui, une façon
d'associer le Club Vedette France aux remer-
ciements quotidiens adressés par les Français
à tout le personnel médical.

Article paru dans L’Eveil de Haute Loire



EEditorial  

Club Vedette France

par Alain Corcuff

Chers amis vedettistes,

Dans mon précédent éditorial, écrit au tout début mars,
je vous faisais part du programme des activités et 
manifestations jusqu’à cet été, organisées par le Club ou
d’autres instances. Quinze jours après, l’épidémie de 
coronavirus nous obligeait à nous confiner pour deux mois.
Cette situation a conduit à devoir annuler ou reporter de
nombreux événements, au premier rang desquels notre
sortie nationale de printemps reportée de mai à mi-juillet en
espérant alors des jours meilleurs pour l’été. Les salons de
Reims et Avignon, la Journée Nationale des Véhicules
d’Epoque, et aucune des manifestions régionales du Club
ou des clubs locaux n’ont pu se tenir comme prévu. 

Plus récemment, nous avons décidé de reporter de juin
à septembre la journée prévue à Chambord en l’honneur
de la présence en France de la Rallye EmiSul, tant il 
devenait peu crédible que nos amis brésiliens puissent
venir en France en juin. Puis, c’est le voyage en Angleterre
de début septembre qui est passé à la trappe, reporté d’un
an, devant les grandes incertitudes pesant sur les possibi-
lités d’entrée en Grande-Bretagne, confirmées depuis. Pour
en finir avec cette série noire, que je crains malheureuse-
ment temporaire à l’heure où j’écris cet éditorial, le 1er juin,
nous venons de prendre la décision d’annuler pour 2020 la
sortie nationale de printemps déjà reportée à mi-juillet. En
effet, malgré le déconfinement progressif qui a débuté le
11 mai, les prestataires pressentis pour cette sortie nous
ont fait savoir qu’il leur serait difficile de nous recevoir dans
de bonnes conditions. La limitation à dix personnes de tout
rassemblement dans le domaine public, dont on ne sait pas
quand elle sera levée, rendait de plus l’organisation très 
difficile et peu conviviale. Comment en effet visiter Laon par
petits groupes de moins de dix, ou imaginer imposer moins
de dix personnes autour d’une Vedette au capot levé sur 
le parvis de la cathédrale ? Enfin, le Club ne voulait pas 
prendre le risque d’être tenu responsable de l’émergence
d’un foyer d’infection en ayant appelé ses membres à se
regrouper, membres dont la majorité est de plus qualifiée
de personnes à haut risque. 

En résumé, activité liée à nos Vedette proche de zéro 
depuis le salon Rétromobile, éblouissant pour notre club.
Vous trouverez néanmoins dans ce numéro deux compte
rendus d’événements tenus juste avant le confinement, l’un
concernant un déjeuner en région Poitou Charentes 
Vendée, l’autre concernant le salon de Périgueux où notre
club était bien représenté.

Durant le confinement, si nos Vedette n’ont pas roulé
sauf peut-être pour aller acheter les produits dits de 
première nécessité, les responsables du Club ont mis à 
profit ce temps de repos forcé pour réfléchir et travailler à
améliorer notre fonctionnement et nos services. Ainsi,
aucun bénévole ne s’étant hélas porté candidat suite à 
l’appel dans notre revue de fin d’année, nous avons 
préparé un cahier des charges ambitieux pour rénover
notre site Web et lancé un appel d’offres pour mettre en
œuvre ce projet. Le nouveau site devrait notamment offrir
une possibilité d’adhérer et payer son adhésion en ligne et
disposer également d’une section réservée aux membres

où vous pourrez avoir accès en particulier
aux versions numériques des docu-
ments publiés par le Club, dont
Astuces & Solutions et Chromes & 
8 Cylindres. Le projet de photothèque
a également progressé avec la défini-
tion de sa structure et des capacités de
recherche grâce à une indexation des
photos. Ces deux projets sont désormais
lancés, d’autres sont encore en gestation, mais je crois 
pouvoir dire que sans le confinement ils n’auraient pas
avancé autant. 

Nos prochaines manifestations sont programmées en
septembre : la sortie nationale d’automne prévue autour de
Toulouse du 18 au 20 septembre et la journée à Chambord
le 27 septembre. Si les inscriptions pour Chambord sont
closes, celles pour Toulouse sont encore ouvertes jusqu’au
31 juillet. N’oubliez pas de vous inscrire ! Au programme
également plusieurs salons : Rouen les 19 et 20 septem-
bre, Automédon les 10 et 11 octobre, Reims les 24 et
25 octobre et Epoqu’auto Lyon du 6 au 8 novembre où la
marque Simca, dont nos Vedette, sera particulièrement
mise à l’honneur. Ajoutons à cela nombre de sorties 
régionales Club ou sorties et expositions locales. Les 
anciennes et plus particulièrement nos Vedette vont pouvoir
se défouler ... si les conditions sanitaires et les contraintes
associées permettent effectivement l’organisation de ces
manifestations. Soyez assurés que nous surveillons 
attentivement l’évolution de la situation avec comme ligne
de conduite pour les sorties que nous organisons de 
s’assurer que les conditions sanitaires autorisent un 
rassemblement sans augmentation notable du risque de
contamination des participants et que les contraintes 
associées permettent malgré tout de maintenir une 
ambiance conviviale. 

Après tout, nous ne faisons qu’organiser des activités de
loisir et si 2020 devait être une année presque blanche pour
ces activités, nous ne serions pas les plus mal lotis dans
cette période exceptionnelle en regard des milliers de 
personnes atteintes plus ou moins gravement par le virus
ou par les conséquences sociales et économiques des 
mesures prises pour endiguer l’épidémie.

Un mot pour terminer sur notre Assemblée Générale 
annuelle qui se tient habituellement à l’occasion de la sortie
nationale de printemps : pour nous donner le maximum de
chances de pouvoir la tenir dans de bonnes conditions,
nous avons décidé de la convoquer le plus tard possible.
Ce sera à Saint Flour le 21 novembre, dans le cadre de la
réunion du Conseil des animateurs qui se tiendra ce week-
end-là. Inscrivez dès à présent ce rendez-vous dans votre
agenda.

A compter du 2 juin, il n’y a plus de limitation aux 
déplacements en France. C’est le bon moment pour aller
passer ses vacances au bord de la mer, à la montagne ou
à la campagne. Pourquoi n’iriez-vous pas en Vedette ?

A bientôt à se croiser prochainement sur les
routes.

Alain Corcuff
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Francis Hoffmann
Francis Hoffmann s’est éteint

le 7 mai des suites d’une
longue maladie. Il était en soins
palliatifs depuis plusieurs mois. 

Membre du Club depuis
2001, Francis fut coordinateur
de la région Provence Alpes
Côte d’Azur Corse de 2002 à
2018. Propriétaire d’une 
Vendôme, d’un coupé et d’un
cabriolet Vedette, i l  ne
manquait jamais une occasion

de faire la Une du salon annuel de Fréjus en y présentant
l’une de ses voitures. Avec son épouse Yolande, Francis
a participé à de nombreuses sorties nationales. Ensem-
ble, ils avaient organisé en 2005 dans leur région niçoise
une sortie nationale qualifiée à l’époque de « grandiose ». 

Malgré son tempérament méridional impulsif qui lui a
valu quelques déboires relationnels au sein du Club, 
Francis était quelqu’un de très humain et très généreux.
J’avais pu m’en rendre compte au cours de deux soirées
au coin du feu qu’il avait passées chez moi lors d’un transit
depuis Nice jusqu’à Romorantin pour participer à une 
réunion des animateurs du Club.

Nous présentons à Yolande et à toute sa famille nos
plus sincères condoléances.

Alain Corcuff

Lars-Gunnar Elg

Le 14 avril, Lars-Gunnar Elg, fondateur et président du
Club Vedette Suède, s’est éteint, victime du coronavirus
dans la maison médicalisée qu’une maladie neuro-
dégénérative l’avait contraint à intégrer. Il avait 73 ans.

Gunnar, comme l’appelaient simplement ses nombreux
amis, était un authentique amoureux des Vedette. Il avait
fondé le club suédois dès 1975, avant même que notre
club voie le jour en France et avait réussi à fédérer jusqu’à
près de 120 possesseurs de ces autos à l’image de
marque assez haut de gamme dans ce pays qui fut à
l’époque le deuxième marché d’exportation des Vedette,
avec une usine de montage sur place.

Gunnar possédait une magnifique Chambord, née
Beaulieu, qu’il avait restaurée deux fois, son perfection-
nisme en la matière ne se satisfaisant pas de l’à peu près.

Francophile avéré, il avait fait plusieurs voyages en
France, visitant à l’occasion ses amis du Club, et avait 
accueilli avec empressement ceux d’entre nous qui
avaient emmené leurs Vedette jusqu’en Suède, en 1982
puis en 2004, nous accompagnant et organisant plusieurs 
prestations. Tous garderont le souvenir d’un ami à la
bonne humeur constante, inlassable conteur et connais-
seur de tout ce qui touchait à la Vedette, toujours prêt à
aider et dépanner.

Son frère Per-Börje, aidé de quelques membres du
Club suédois, va tenter de relancer l’association que la
maladie de Gunnar avait pratiquement mise à l’arrêt.

Sa chère Chambord est reprise par son neveu par 
alliance, et reste donc dans la famille. Elle continuera ainsi
à parcourir les routes de Suède, comme Gunnar l’aurait
souhaité.

Christian Chardin

In Memoriam
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Assurances JACQUOT
Spécialiste de l’assurance des collectionneurs, 

des clubs auto et moto, des organisateurs de rallyes
Auto - Moto de collection acceptées jusqu’en 2003
Tarif mono véhicule, à partir de 19 € *
Tarif flotte collection, à partir de 43 € *
Assistance avec rapatriement au garage de votre choix (3 formules de garantie) **
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Lyon - 3, rue St-Exupery - 69002 Lyon
Tél. 04 78 76 67 33 - Fax 04 78 75 63 10

Paris - 20, rue de la Banque - 75002 Paris
Tél. 01 77 35 50 50

www.sm3a.fr - E-mail : sm3a.collection@gmail.com

Jugez plutôt



IInformations et courriers

Club Vedette France

Pieces Club pour Simca Chambord et Beaulieu

Documentation Club

Le Club propose de nouvelles pièces pour les Chambord
et Beaulieu :

- des feux ARG et ARD (cabochons et platine), 

modèle 58-60 avec orange en bas, état moyen : 
40 € pièce plus port

- des enjoliveurs de roue neufs (modèle flasque) : 
65 € pièce plus port

Contact : Jean-Luc Richard

Bienvenue aux nouveaux adhérents

Depuis fin février, nous avons accueilli :

Alexandre Hirtz (n° 3038), en Moselle, tout juste 31 ans, avec
une Vedette 50 en cours de
restauration,

Francis et Chantal 
Mathieu (n° 3039) ,  en 
Dordogne, avec une
Vedette 54 seconde main,

Jean-Marc Desmond 
(n° 3040), de Paris, sans 
Vedette,

Wolfgang Hartz
(n° 3041), en Allemagne, avec
une Ariane 4 de 1958 et une
Chambord 61 restaurée,

Michel Puymege
(n° 3042), en Haute Savoie,
avec une Chambord 59 en
cours de restauration,

Jessy Polliot (n° 3043), en Dordogne, 31 ans, avec une Marly
56 en bon état,

Denis Le Bourlot (n° 1148),
dans le Morbihan, déjà
membre de 1992 à 2011,
avec une Chambord 59 en
cours de restauration,

Pierre Morand (n° 3044),
dans le Puy de Dôme, avec
une Beaul ieu 59 restaurée
et « chambordisée »,

La Vedette 
de Francis et Chantal Mathieu

L’Ariane de Wolfgang Hartz

La Beaulieu de Pierre Morand

Jean-Yves Godot (n° 1392), dans le Rhône, déjà 
membre de 1994 à 2000 puis de 2006 à 2012, avec
une Vedette 51 en fin de restauration,

Joël van Lander
(n° 1092), dans la
Loire, déjà membre
de 1991 à 2004,
avec une Vedette
54 restaurée,

Philippe Albrecht
(n° 3045), dans les
Bouches du Rhône,
avec une Versailles 57 en bon état,

Cyril Déramé (n° 2766), en Loire Atlantique, 32 ans,
déjà membre de 2014 à 2017, avec une Matford 
Alsace 37 à remettre en route,

Patrick Goguet 
(n° 3046),  en
Gironde, avec une
Versailles 56 en
bon état,

Claude Valentin
(n° 3047), dans le
Cher, avec une 
Beaulieu 60.

Nous leur souhaitons la bienvenue en espérant les
voir bientôt au volant de leur Vedette dans les sorties
du Club.

Le comité de rédaction

La Vedette de Joël van Lander

La Versailles de Patrick Goguet

Une nouvelle version du manuel de réparation Simca 
Vedette est désormais disponible auprès du service
Documentation du Club. Imprimé recto-verso en un seul
volume avec reliure métallique, ce manuel voit son 
utilisation facilitée grâce à une nouvelle numérotation des
pages et un sommaire indiquant la pagination des 
différents chapitres. Les schémas électriques sont tirés en
format A3 d’un seul tenant, éliminant les décalages 
éventuels dans le suivi des fils. 

Le nouveau manuel est proposé au même tarif que le
précédent : 48 € port compris.

Jean-Paul Degout 
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E n c o m -
mercialisant
l e m o d è l e
« EmiSul » en
1966, le prin-
cipal objectif
d e S i m c a
é t a i t d e
présenter au
p u b l i c u n e
voiture puis-
sante, solide
et fiable. De
nombreuses
améliorations
avaient été
a p p o r t é e s
p e n d a n t
presque une
décennie de
travail au Brésil et il était important de présenter un 
modèle capable de faire oublier tous les problèmes qui
avaient pu ternir la réputation de Simca. 

Construite sur une base de berline quatre portes, cette
Rallye EmiSul se voulait une voiture à caractère sportif
comme pouvaient l'être
les Chrysler GTX, les 
Renault Gordini 1093 ou
les Opel SS. Mais les
Simca Rallye étaient
pourtant considérées
avec quelque mépris par
les "puristes" qui affir-
maient qu'une sportive ne
pouvait être qu'une deux
portes.

L'ensemble de la pro-
duction de ce modèle
EmiSul fut de 3992 voi-
tures. Parmi celles-ci, on
estime qu'il en reste 
aujourd'hui bien moins de
10 %, plus ou moins bien
conservées entre les
mains de collectionneurs
ou encore dans quelques
casses. Les Simca EmiSul
sont de ce fait devenues

aujourd'hui de
p r é c i e u s e s
raretés.

Notre ami
Carlos Wahr-
lich, membre
d e l o n g u e
date de notre
c l u b , n o u s
présente l'his-
toire de sa
Simca:

C e t t e
Simca Rallye
E m i S u l 6 M 
a été produite
en 1966 vers
la f in des 
product ions
de Simca do

Brasil, juste avant les nouvelles productions Chrysler 
encore badgées Simca. La caisse porte le n° 50037 sur
les 51000 Simca brésiliennes construites.

Le sigle 6M signifie qu'elle est équipée en option d'une
boîte 6 vitesses qui était à l'époque une option rare.

L'achat neuve par 
M. Edson :

Nous savons que cette
voiture avait été achetée
neuve en février 1967 à la
concession Sulbrade de
Porto Alegre par un 
certain Monsieur Edson,
propriétaire d'une station-
service avenue Joao Pes-
soa dans la même ville.

Il est rare qu'un client
veuille investir dans une
voiture de fin de série ! Ce
modèle n'était plus en
production, un nouveau
modèle était déjà en
promotion sous le sigle
Chrysler.

M. Edson uti l isa et
conserva cette voiture
jusqu'en 1978, année où il

Le fabuleux destin d'une Simca do Brasil Rallye EmiSul 6M de 1966

Après l’article publié dans notre n° 151 du printemps,

présentant l’histoire de Simca do Brasil et l’avènement de

la Rallye EmiSul, Michel Gaullier a traduit pour nous un

article paru au Brésil dans le magazine Classic Show 

relatant l’histoire spécifique de la Rallye EmiSul 6M de nos

amis Carlos et Gabriela Wahrlich. Il en a fait la synthèse

ci-dessous avec un autre texte que Carlos avait écrit.

La rédaction
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ne s'en servit plus quotidiennement. Pourtant après onze
ans d'usage, il aimait toujours beaucoup sa voiture.

Le second propriétaire : M. Flavio : 

Un certain jour de 1978 M. Flavio devint le second 
propriétaire. Il découvrit cette Simca Rallye EmiSul dans
la station-service de M. Edson. Subjugué, il demanda sur
le champ à celui-ci s'il voulait bien la lui vendre. M. Edson,
surpris de la proposition, en demanda une très grosse
somme, bien au-dessus de la valeur moyenne de
l'époque, mais M. Flavio en accepta le prix, c'était son
rêve !

« Bon !  Alors vous me réservez la voiture, je retourne
à la maison, mais je reviens de suite pour prendre la 
voiture ».

C'est ainsi que cette Simca changea de mains. À son
tour M. Flavio utilisa cette voiture quotidiennement
jusqu'en 1984/85, date à laquelle il acheta une autre 
voiture plus moderne pour son usage courant ; mais il
conserva l'EmiSul pour le plaisir et pour rouler les week-
ends.

On sait que toute sa famille aimait beaucoup cette 
voiture.

Dans les années 80 M.Flavio avait remplacé le moteur
d'origine fatigué par un Opel 4 cylindres. Il put ainsi conti-
nuer à utiliser quotidiennement son EmiSul. 

A la fin des années 90, M. Flavio tenta de restaurer sa
Simca assez usagée. Il la repeignit en rouge, il changea
l'intérieur qui était bien abîmé et il remit le moteur d'origine.
Mais ce moteur était bien usé et il n'utilisa plus guère la
voiture après cela.

La voiture n'étant plus en bon état, il renonça même à
venir lors du grand rassemblement des Simca organisé
en 1999 à l'occasion de la venue du Club Vedette France
au Brésil.

Le troisième propriétaire : Carlos

Carlos nous raconte son histoire :

« En 2005, un de mes amis me signale que cette Simca
est à vendre... ».

(à suivre : dans notre prochain numéro, vous saurez dans

quelles circonstances Carlos a retrouvé et acquis cette

voiture en 2005 et pourquoi elle est arrivée en France en

2020).

Carlos Wahrlich
(traduit et adapté par Michel Gaullier)
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Dans le bulletin n° 151, Joe Hensler a décrit le

considérable travail de reconstruction de sa Comète

Monte-Carlo en vue d’une participation à Pebble Beach.

Le grand jour arrive enfin…

L'auto devait être enlevée le 9 août, date que je
rappelais sans relâche à Steve. Nous l’avons conduite
autant que possible après le remontage ; elle n’avait que
80 km le jour du départ mais elle tournait bien. Cependant,
quand le pilote est venu la prendre, nous avons remarqué
un large cercle couleur arc-en-ciel sur le pare-brise, 
invisible aussi bien à l’intérieur de l’atelier qu’au volant.
Zut, trop tard !

Nous avons  retrouvé la voiture à 6h30 pour la journée
de roulage à Pebble Beach ; malgré l’heure précoce, la
plupart des autos étaient déjà rangées pour le départ à
9h. Le trajet est long, autour de la péninsule de Monterey 
pendant plusieurs heures, avec arrêt-café ; il amène le
long du magnifique littoral sur 50 km et retour, à la vitesse
de la voiture la plus lente, en général une pré-1914.

La virée s’interrompt pour le déjeuner sur l’avenue de
l’Océan à Carmel en spectacle au public. J’étais très 
inquiet de la foule autour des autos sans protection, mais
nous avons évité tout dommage. Nous avons remis l’auto
au transporteur et sollicité une amie travaillant dans le 
domaine verrier pour tenter d’améliorer l’état du pare-
brise. Elle parvint à éliminer quelques rayures que nous

n’avions pas décelées, mais rien à faire contre l’arc-
en-ciel !

Nous avons été invités en tant que participants à 
plusieurs évènements dont, le samedi soir, le meilleur
dîner de gala auquel j’aie jamais assisté, avec le gratin du
monde de l’automobile. Il est à noter que l’engagement
d’une auto à Pebble Beach est gratuit de même que tous
les évènements annexes. Les rumeurs selon lesquelles
vous êtes invité à faire une donation avant que votre auto
soit sélectionnée sont fausses. Un gros cadeau ne garantit
en aucune façon votre place sur le gazon.

Le dimanche, nous n’avions pas de temps à perdre et
avons livré la voiture au transporteur à 5h15 du matin ! Au
lodge, elle était placée au 6e rang. Nous avons attendu le
lever du soleil et passé un grand
moment à fendre la foule des
spectateurs enthousiastes,
parmi lesquels nos enfants.
Steve, le véritable auteur de
cette reconstruction, et son
épouse Debbie nous ont 
accompagnés sur le parterre.
Nous por t ions tous des
casquettes « Comète » confec-
tionnées par Steve, avec le logo. L’auto avait fière allure,
avec pour seul défaut le cercle sur le pare-brise ; nous 
espérions que le jury ne le remarquerait pas !

Les juges arrivèrent, très sympas mais objectivement
connaisseurs. Nous les vîmes regarder quelque chose en
bordure du pare-brise et nous nous rendîmes compte plus
tard que la peinture, déposée depuis plus d’un an, était 
légèrement boursouflée autour de l’enjoliveur, alors qu’elle
était impeccable le matin même. Il semble que le soleil,
très chaud, ait ramolli la peinture et que la pression de
l’enjoliveur l’ait fait friser. C’était un défaut très mineur,
mais qui nous a vraisemblablement coûté le podium dans
ce concours d’autos parfaites.

Pagano et Terry sont venus nous voir à l’atelier la 
semaine suivante et ont mis en cause la qualité de 
peinture, très souple mais la seule disponible en Californie
du fait des normes en matière d’émissions. Le problème
était soluble, mais trop tard pour Pebble Beach !

La longue route vers Pebble Beach (suite)
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La location de voitures en carte grise « collection »

Le problème : 

En ces temps de confinement, et pour nous désennuyer
un peu, nous pouvons être tentés de passer plus de temps
sur Internet qu'à l'habitude. C'est ainsi que certains ont 
découvert un site proposant aux particuliers de louer leurs
voitures anciennes ou de collection ; il en existe peut-être
d'autres, et loin de nous l'idée de désigner l'un plus que 
l'autre. L'opportunité de la location est tentante, elle permet
de valoriser l'image de nos voitures, de permettre à 
des gens qui n'en possèdent pas de vivre d'intenses 
moments… et au propriétaire de récupérer au moins une
partie du coût de leur entretien.

A titre préliminaire, précisons que les présents dévelop-
pements concernent uniquement les voitures portant la
mention « véhicule de collection » sur le certificat d'imma-
triculation ; les divergences d'analyse des textes sur la 
nature de voiture de collection en l'absence d'une telle
mention sont donc sans effet ici. L'expression « de collec-
tion » ci-après se réfère en conséquence uniquement aux

Nous n’avons pas été récompensés, mais nous avons
exposé au plus prestigieux concours du monde, et 
possédons maintenant une des plus belles autos de 
l’histoire.

Merci encore à Gary, François, Christian et avant tout à
Steve, ainsi qu’à tous les intervenants qui ont fait de leur
mieux avec cœur. Si l’on doit tirer une leçon de cette aven-
ture, c’est de sortir l’auto et la mettre au soleil avant de
l’exposer.     

Joe Hensler
(traduit par Christian Chardin) 

voitures dont le certificat d'immatriculation porte cette 
mention.

L'opération de la location d'une voiture de collection n'est
pas sans danger ; Jean Lamprière nous en rappelle le prin-
cipe dans le dossier de l'adhérent, page 8 : « Un véhicule
possédant une carte grise collection ne peut pas être utilisé
dans le cadre d'une activité professionnelle ou faire l'objet
d'une prestation rémunérée ». 

La règle

Cette affirmation s'appuie notamment sur l'arrêté du 
9 février 2009 (réf. NOR : DEVS0824995A), annexe IX,
point 2.1, traitant des conditions de circulation des véhi-
cules de collection : « L'utilisation de ces véhicules se fait 
exclusivement à usage non professionnel ». L'emploi de 
l'adverbe « exclusivement » suffit à démontrer la rigueur de
la restriction, qui ne souffre aucune exception.

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 12 juin 2018 (réf.
NOR : TRER1816429A), la phrase était même : « L'utilisa-
tion de ces véhicules se fait exclusivement à usage 
personnel » ; à notre sens, le remplacement du mot 
« personnel » par l'expression « non professionnel » a pour
effet, non de permettre un usage lucratif à celui dont ce
n'est pas l'activité professionnelle déclarée, mais d'autori-
ser désormais le propriétaire d'un véhicule de collection
d'en faire, outre un usage personnel c'est-à-dire par lui-
même exclusivement, un usage par d'autres personnes
que lui-même, par exemple le prêter pour un mariage, 
laisser un proche le conduire, etc. Pour autant, le caractère
non professionnel prime dans tous les cas.

La perception d'une somme d'argent à l'occasion d'une 
utilisation non personnelle n'est pas strictement interdite ;
elle ne rend pas professionnel l'usage du véhicule dès lors
qu'elle ne procure au propriétaire aucun revenu ; c'est le
cas par exemple de la prise en charge du carburant, des
péages et stationnements, voire des frais de réparation si
le véhicule a été endommagé ; tout paiement doit pouvoir
être justifié par la prise en compte de frais réels directs liés
à la prestation convenue. Dans les autres cas, le proprié-
taire doit déclarer à l'administration fiscale les sommes 
perçues, qu'il se soit ou non inscrit en qualité d'entreprise ;
le caractère professionnel est alors difficilement contesta-
ble… à moins que les fonds perçus le soient non au profit
du propriétaire mais d'une œuvre charitable telle que le 
Téléthon par exemple.

Toute autre interprétation de l'expression « usage non 
professionnel » est hasardeuse, en l'absence d'explication
plus précise ; à notre connaissance, aucun texte adminis-
tratif, aucune décision de jurisprudence n'autorise explici-
tement une utilisation plus extensive que celle décrite
ci-dessus, notamment la location. Le fondateur du site de
location, interrogé par nos soins sur l'existence de tels
textes ou décisions de jurisprudence, n'en a pas utilement
invoqué davantage.

Les conséquences

Deux types de conséquences peuvent découler de la 
location d'un véhicule de collection :

1- L'assurance

L'assurance légalement obligatoire couvre la
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responsabilité civile du propriétaire du véhicule à l'égard
des victimes ayant la qualité de tiers ; celles-ci peuvent être
le locataire, ses passagers, et tout usager de la route ayant
subi des dommages.

L'assureur étant en droit de considérer que l'usage de
votre voiture doit être conforme à sa vocation de véhicule
de collection, vous courez le risque de ne pas être couvert
en cas d'accident ; en ce cas, les victimes mettront en
cause votre responsabilité civile personnelle, et vous 
paierez de votre poche l'intégralité des conséquences de
l'accident ; parfois lourdes si les véhicules concernés sont
d'une grande valeur, elles sont insupportables si des 
victimes subissent un long séjour en service de réanima-
tion, puis en rééducation, et finalement restent infirmes à
vie, surtout si elles ont des enfants à charge ; on peut alors
vite se trouver face à des dépenses de plusieurs millions
d'euros. Si vous êtes solvable vous pourrez revivre ensuite,
si vous ne l'êtes pas vous vivrez sous les dettes et les saisies
jusqu'à votre dernier jour...

Ce risque peut être écarté si votre assureur, nonobstant
les restrictions d'usage d'un véhicule de collection, vous 
couvre explicitement pour la location ou tout usage à but 
lucratif ; à cette fin, ne vous contentez pas de l'expression
« location d'une voiture de collection », par exemple,
puisque selon certains auteurs et analystes tout véhicule
qui emplit les trois conditions posées par l'article R.311-1
du Code de la Route est un véhicule de collection, qu'une
mention spécifique soit ou non apposée sur la carte grise ;
exigez bien l'expression « véhicule dont le certificat d'im-
matriculation porte la mention véhicule de collection », ou
toute autre formule équivalente .

Pour sa part, le fondateur du site dont nous parlons a 
résolu le problème en souscrivant une assurance auprès
d'un organisme sérieux, assurance qui est mise en œuvre
à chaque location… sauf décision contraire du propriétaire
si celui-ci a lui-même souscrit une assurance.

2- Le risque administratif

Un véhicule de collection étant exclu de tout usage 
professionnel, l'assimilation de la location à une activité 
professionnelle a pour effet d'entraîner le retrait du bénéfice
de la mention « véhicule de collection » ; c'est ainsi par
exemple, sans que cette liste soit limitative :
1) obligation de contrôle technique fréquent pour tout 

véhicule loué à titre lucratif, même si en sa qualité de 
véhicule de collection il en est dispensé (première 
immatriculation antérieure au 1-1-60) ou bénéficie du 
régime de faveur de cinq ans (à partir du 1-1-60) ; on
pourrait même s'interroger sur la nécessité de soumet-
tre, comme toute voiture de location, le véhicule au
contrôle technique pollution annuel entre les deux
contrôles techniques classiques !

2) obligation de détenir un numéro Siret, indispensable,
que les revenus soient déclarés en micro-Bic ou au
réel ;

3) risque de déchéance de la carte grise collection (mais
comment revenir à une carte grise normale ?) ;

4) amende pour circulation interdite dans une agglo-
mération appliquant des restrictions pour les véhi-

cules polluants (ZCR), dont sont exonérés les véhicules 
portant la mention collection sur la carte grise, lorsque
ces restrictions ne découlent pas d'un arrêté préfec-
toral ; l'immobilisation du véhicule jusqu'à la fin de la 
période de restriction peut être fort déplaisante… et les
discussions avec le locataire qui s'est ainsi fait coller 
risquent d'être fort orageuses !

5) remise en cause des éventuels avantages fiscaux, 
notamment si la location porte sur un véhicule importé 
depuis un pays hors UE ; en ce cas, le propriétaire 
s'expose à devoir rembourser l'exonération de droits de
douane (10%) et le complément de TVA (taux passant
de 5,5 % à 20%), outre pénalités et majorations de 
retard ; si la voiture est coûteuse, ce rappel qui repré-
sente à peu près le quart du prix total du véhicule peut
devenir exorbitant...

6) déchéance de la non-application de la procédure VEI
en cas d'accident grave, etc. etc.

En conclusion

Notre propos n'est pas de juger ceux qui louent leurs 
voitures de collection, libre à eux d'agir comme ils 
l'entendent, mais de les informer des risques qu'ils 
encourent ; ils pourront ensuite prendre toutes décisions 
en parfaite connaissance de cause. 

Lorsque l'on étudie un risque, il est d'usage d'en 
analyser les taux de fréquence et de gravité.

Au cas présent, il est peu probable que, tant que la 
location de voitures de collection reste marginale, 
l'administration se lance dans une chasse aux abus ; le taux
de fréquence est donc faible, sauf bien sûr sur contestation
de l'assureur qui, après un sinistre grave et donc une 
enquête, serait heureux d'invoquer une location illicite pour
se décharger de toute couverture des dommages matériels
et corporels. C'est pour cela que nous avons insisté sur la
nécessité d'un engagement préalable explicite de l'assureur
pour couvrir en cas de location les véhicules avec la 
mention « véhicule de collection » apposée sur le certificat
d'immatriculation ; à défaut d'une telle mention, la situation
est celle d'un véhicule roulant potentiellement sans assu-
rance, il faudrait être inconscient pour s'y livrer.

Le taux de gravité, à lui seul, nous semble devoir être 
infiniment dissuasif ; les conséquences extrêmement
lourdes d'une remise en cause de la mention « véhicule de
collection » doivent être prises en compte par le propriétaire
d'une voiture de collection avant toute décision de location,
même s'il a pris préalablement toutes précautions pour que
l'assurance couvre cet usage.

Il paraît sage de réserver la location de nos voitures 
anciennes à celles qui sont immatriculées en série 
normale ; la seule réserve juridique est en pareil cas de 
vérifier que votre assurance couvre explicitement la location
de votre voiture et non pas uniquement la promenade et le
prêt, un engagement écrit de l'assureur étant indispensa-
ble. Mais est-il toujours sage de se consacrer aux voitures
anciennes, et plus encore de faire confiance à un inconnu
pour les leur confier, même avec une bonne assurance ?

Philippe Giffard
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Affecté, économiquement parlant, par le coronavirus et
la fermeture du marché d’Albi où il écoule usuellement sa
production de fruits, notre ami Michel Grivel n’a pas tardé
à réagir.

Dans un souci de maintien du lien avec sa clientèle et
de solidarité avec les confinements les plus éloignés, il
s’est mué en chauffeur-livreur pour aller vendre ses
pommes, seul fruit encore disponible en ce début de 
printemps, dans des tournées de 150 à 200 km.

Pour le transport de ses cageots, quoi de mieux que sa
Marly, sujet d’étonnement dans les villages et les cours de

Michel, bonne pomme !

Revue de presse nationale

Les Vedette sont toujours présentes dans la presse 
spécialisée. Les informations recueillies sont transmises
chaque semaine par courriel aux coordinateurs régionaux

Dans LVA n°1903 page 10, une rétrospective des
voitures dans la BD est illustrée par un beau coup
de rayon de notre ami Thierry Dubois.

Dans LVA n°1906 page 32, un mariage en Vedette
parmi d’autres, celui de Nadège et Benoît avec la
Chambord 1961 de Jean-Claude Cérès.

qui peuvent à leur tour les transmettre aux membres. 
Sur les derniers mois, retenons une petite sélection des
parutions. 

Jean Lamprière

ferme qu’il traverse ? L’auto est (relativement) écono-
mique grâce au 4 cylindres Indénor diesel qui l’anime. 
Michel l’a rachetée il y a longtemps déjà à Gérard Lestieu.
Les plus anciens du Club se souviennent de ce dernier,
grand collectionneur de Simca Vedette -il en possédait
une quinzaine- dont il avait « dieselisé » plusieurs exem-
plaires. 

Ses tournées permettent à Michel de redécouvrir une
campagne où il a toujours vécu, au cas où il y resterait 
encore des épaves qu’il n’ait pas déjà enlevées, et de
constater le capital immuable de sympathie suscitée par
sa Marly, modèle emblématique de notre gamme, même
privée de la moitié de ses cylindres !

Christian Chardin

Recherche assistance technique . . .
Suite à des problèmes de santé, Christian Demeester

(n° 845) n’a plus assez de force dans sa jambe droite pour
actionner la pédale de frein de sa Vedette 51. La voiture
est rénovée mais Christian ne peut s'en servir sans adap-
ter un freinage actionné à la main. Il s'est attaqué à cette
adaptation mais rencontre des difficultés. 

Christian souhaiterait entrer en contact avec quelqu'un
qui aurait développé une telle adaptation et pourrait lui 
apporter aide et conseils. 

Christian Demeester
Tél :  06 11 96 71 34 (8h-20h)

Courriel : christiandemeester@orange.fr

Hélène Renard
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Dans LVA n°1908 page 38, dans un reportage sur
la casse Dubois, les Vedette abondent. Heureux
temps que les pionniers du Club Vedette ont bien
connu, où il était facile d’aller chercher des pièces
de rechange avec sa trousse à outils, ou des épaves
entières, pour pas cher.

Dans LVA n°1914 page 23, retour au présent avec
une belle Simca Vedette Beaulieu en sortie à Marsac
sur l’Isle.

Pour l’anecdote, toujours dans LVA 1914 page 10 :
sur le capot d’une Vedette, un accessoire germano-
français autrefois fabriqué par un amoureux des V8.

Pour finir, dans LVA n°1918 page 29,
une épave de Comète se dessèche plus
qu’elle ne rouille dans le climat aride des
environs de Marrakech au Maroc.

Cette casse perso est celle du musée
que s’est constitué depuis des décennies
Omar Bekkari. 

Cette voiture a été importée neuve
dans le pays ; qui s’en souviendrait ?
Hélas elle est de nos jours en piteux état,
non restaurable, encore que si la cote
continue à monter…
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Salons à venir

Lors du prochain Salon de Rouen
les 19 et  20 septembre nous 
aurons le privilège de pouvoir exposer
la Rallye EmiSul venue du Brésil,
déjà vue au Salon Rétromobi le en 
février. Elle sera a c c o m p a g n é e
d’une Beaulieu venant de l’Ile de France.

Pour assurer un accueil agréable à nos membres et au
public, je sollicite les adhérents de la région Normandie 
à venir participer à une permanence, toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues.

Des billets d’entrée peuvent vous être fournis à un prix
réduit. Merci de m’adresser votre demande.

Venez nombreux admirer cette voiture exceptionnelle
avant qu’elle ne reparte définitivement au Brésil, ainsi que
notre Beaulieu.

Contact : Jean Claude Leroy : 
Tél. 06 80 85 64 94 - Courriel : jccleroy@free.fr

L e 4 2 e s a l o n Epoqu’auto de Lyon
qui se déroulera les 6, 7 et 8 novembre
est le rendez-vous 2020 à ne pas
manquer pour les adhérents du Club
Vedette puisque la marque Simca sera
célébrée sur  les différents plateaux
d'honneur répartis dans tout le salon. Pas moins de
soixante-huit véhicules Simca et apparentés seront 
exposés dont, pour les moteurs V8, cinq voitures (une 
Régence 57, une Chambord 58, une Présidence 58, une
Marly ambulance et la Chambord cabriolet présidentielle 
4 PR 75) fournies par l’intermédiaire de notre club et deux
camions (Cargo et Marmon).

Le Club tiendra un stand de 81 m², en face du plateau
principal Simca, hall 5 emplacement K27 porte 5.23, 
où nous exposerons trois voitures exceptionnelles : la 
fameuse Simca do Brasil « Rallye EmiSul 6M », un
cabriolet Ford Vedette carrossé par Mignot & Billebault 
et un break Simca Marly 57. 

Nous vous attendons très nombreux et nous aurons
grand plaisir à vous servir le verre de l'amitié au bar de
Gégé !...  

Des billets d'entrée à 11 € (au lieu de 15 € prix public à
l'entrée et 13 € commande en ligne) sont à votre disposi-
tion. 

Vous pouvez les obtenir de deux façons :
- en envoyant votre commande accompagnée d'un

chèque libellé à l’ordre du Club Vedette France en 
précisant votre adresse mail pour l'envoi dématérialisé
des entrées que vous pourrez imprimer ;

- en envoyant votre commande accompagnée d'un
chèque libellé à l’ordre du Club Vedette France et une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour l'envoi
par nos soins des entrées que nous aurons imprimées,
à l'adresse suivante :

Gérard et Sylvie Meney
152 rue Lieutenant Général Chabert 

69400 Villefranche sur Saône

Sortez du déconfinement et rejoignez-nous pour passer
un bon moment de convivialité entre passionnés.

Gérard et Sylvie Meney
Les coordinateurs « masqués » Rhône Alpes !

Salon de Rouen 19-20 septembre Salon de Lyon 6-8 novembre

Salon champenois de Reims 24-25 octobre 

Le salon de Reims a été reporté aux
24 & 25 octobre du fait de l’épidémie
de coronavirus. Le Club Vedette
France y sera présent. Alain Cheval-
lier et Jean-Luc Richard vous accueil-
leront sur notre stand et répondront à
vos interrogations concernant la vie du
Club et celle de nos Vedette. 

Contact : Alain Chevallier
5 route de Saint Aubin, Bleury, 89110 Poilly sur Tholon

Tél : 06 13 46 33 98 - chevallier_alain@bbox.fr 

La rédaction
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Nos Vedette sont aussi dans la presse internationale,

et là il faut dire que la Comète est la grande gagnante

en popularité.

Jean Lamprière

Revue de presse V8 internationale

Dans « The Automobile », mensuel anglais compara-
ble à notre Automobiles Classiques, un bel article de six
pages a été consacré en juin 2019 à une « Shooting Star
Farina-styled Facel-built V8 » française ! Cette étoile 
filante de style Farina construite par Facel n’est autre que
la Comète « BU 75 » de notre ami Christian Chardin.

L’article est bien documenté sur la genèse du modèle,
assez complexe puisque né d’un 
accord tripartite entre Ford SAF, les
Etablissements Farina et Facel-
Metallon ; on y apprend que François
Lehideux le PDG de Ford SAF avait
envoyé son fils prospecter chez Farina
et il est confirmé que c’est ce dernier
qui avait ensuite orienté Ford vers
Facel avec qui il avait de bonnes rela-
tions via sa contribution à la Simca
Sport. 

Il est aussi rappelé que le patron
français développa ce programme en

secret, en particulier vis-à-vis de Detroit qui en fut jaloux
et que Farina ne serait payé de son dessin que par des
revenus sur chaque unité construite.

L’article explique en détails la courte vie de la Comète
jusqu’à la Monte-Carlo et les dernières ventes sous la
marque Simca, citant une production totale de 1466 
12-13 CV et 699 22 CV.

Il se termine par l’histoire de la Comète 1953 châssis
938 – caisse 935, achetée à un Alsacien de Paris par
Christian en 1980 en piteux état et finie de restaurer en
1989 avec l’aide du Club Vedette et deux épaves.

Dans « Klassiek & Techniek », mensuel de la voiture
ancienne des Pays-Bas, c’est cette fois la Comète de
notre ami Michiel Stokhuyzen de Den Haag / La Haye

(membre 2873)
qui est à l’hon-
neur en mars
2020. Elle appa-
raît même en
c o u v e r t u r e ,
a v e c s o n 
ancienne imma-
triculation fran-
çaise (dans le
B a s - R h i n
puisqu’elle fut
achetée… en 
Alsace, à la
famille Burckel,
après sept ans
de patience).

Elle nécessitera une reprise totale du moteur qui était
descendu de 13 à 12 CV, mais cela n’impressionna pas 
Michiel qui de plus lui adjoindra une boîte 5 vitesses 
(… de Ford, les puristes lui pardonneront peut-être).

Aujourd’hui le moteur tourne « comme une turbine », et
la belle est « d’une beauté absolue », ce que nous ne sau-
rions contredire !
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Pour continuer notre tour de l’Europe, un passage hors
Communauté avec la Suisse : dans « SwissClassics »
d’août-septembre 2019, on trouve sous le titre « Charme
und Grazie » (traduction inutile) une présentation en alle-
mand de la Comète de notre ami helvète André Walliman
(membre 2599), laquelle fut exposée sur notre stand
d’Epoqu’auto en 2018. L’article retrace toute l’histoire de

Ford-SAF, de ses patrons et de ses productions avec 
diverses planches.

La Comète y est la « aufsehenerregendste Fahrzeug »,
véhicule le plus sensationnel. L’article mentionne la
Monte-Carlo et sa calandre « Pommes-Frites-Messer ».
De plus est présentée aussi la Vedette limousine, avec
celle de notre autre ami suisse Martin Steiger (n° 2613).

La Comète et la Vedette trois volumes sont présentées dans les
mêmes conditions, une comparaison intéressante.

A noter que la Comète d’André est équipée de
la boîte Cotal, et que l’article évoque aussi la
boîte Pont à Mousson.

Le moteur, en superbe état de présentation, rentrant à
peine dans son logement, et le refroidissement mentionné
comme perfectible, que du vrai.

Seule entorse à l’origine, notre propriétaire a fait faire
deux séries de louvres dans le capot ; non doublées, elles

laissent circuler l’air… et l’eau mais la voiture ne roule que
très peu et par très beau temps. Si le résultat ne permet
peut-être pas de se classer au mieux en concours d’état,
il est d’une grande beauté pour les concours
d’élégance.
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Animation régionale 

Aquitaine
Poitou Charentes 

Vendée

Un repas hivernal dans la région Poitou Charentes 
Vendée, cela ne s’était pas vu depuis… des années.

Nicole Moreaux nous a organisé ce rendez-vous à 
La Rochelle, dans un des bistrots du port des Minimes, le
16 février.

Un frais soleil nous a accueillis, au milieu de voitures de
collection. Un festival d’anciennes et de modernes 
d’exception dont Lamborghini, ainsi que des
américaines dont  une Mercury 1949, grande  cousine de
nos Vedette qui n’étaient représentées que par une
Ariane.

Bon repas, bonne table qui a réuni dix-huit convives, 
permettant des retrouvailles et la connaissance de deux
membres récents : Joël Liard et son épouse venus de
Vendée et Jean-Jacques Lesueur-Calmettes de la Vienne.

Avant de reprendre le chemin du retour,  une
promenade digestive nous a fait visiter le port de 
plaisance où, à cette saison hivernale, sont stationnés
quelques milliers de bateaux, petits ou gros, voire très
gros.

Merci à ceux qui se sont déplacés de Vendée, de 
Charente, de la Vienne et bien sûr de Charente Maritime.

A l’an prochain ?
Jean-Paul Degout

Gastronomie rochelaise

Le Salon de Périgueux, organisé par l'association VAAP
-Véhicules anciens à Périgueux- à Marsac sur l'Isle, a
connu un franc succès, tant au niveau des organisateurs
que pour notre club. Dix mille entrées sur les deux 
journées, avec cette année, sur le thème « 60 ans des 
sixties », l’exposition de nombreuses voitures de toutes
marques des années 1960. 

A  l’extérieur bourse d’échanges, expositions de motos,
voitures de collection, camions militaires et autres, tous
étaient les bienvenus à ce Rétromobile périgourdin, voire
aquitain. Marsac sur l’Isle devient le nouveau lieu
d’échanges entre passionnés.

Notre stand, préparé le vendredi soir, avec un décor 
important, où tous les présents ont participé avec Marie-
Chantal Beijard et la complicité de Dominique Guichard,
présentait une Vedette 53, une Comète 53, une 
Chambord 58, une Ariane 4 de 1959 et une Beaulieu 60
toutes superbes.

Au Salon des 60 ans des sixties, nous avons exposé
une splendide Chambord de 1960, épaulée par une autre
Chambord du Club Simca France. Beaucoup de monde,
plus de deux cent flyers distribués, avec plusieurs photos
de Vedette prises sur les anciens calendriers. Nous avons
fait cinq adhésions concrètes, dix-neuf entretiens 
personnalisés, pour répondre à leurs demandes, soit 
techniques, soit d’échanges divers, avec un suivi après le
salon.

Salon de Périgueux
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Lorsque l’heure est venue d’équiper une Vedette de la
série Versailles de pneus neufs, on se fait peur en voyant
le prix des 6.40x13 Michelin montés d’origine. Les prix
chez AlloPneus : 160 € en noir et 222 € en flancs blancs.

On peut être tenté de trouver une solution plus aborda-
ble et l’on pense bien sûr aux 165x13 puisque les Ford
Vedette sont chaussées de 165x400 ou les Chambord de
165x15. De 16" à 13" en diamètre de jante il y a un écart
de 76 mm, c’est énorme et la comparaison est trompeuse.

Il faut prendre en considération le fait que le 6.40x13 ou
700x13 est un pneu dit ballon avec un rapport largeur/
hauteur de 1. Le pneu 165x13 a lui un rapport de 0.8, il
est donc beaucoup plus petit dans toutes ses dimensions,
donc beaucoup moins capable d’accepter la charge.

Michelin interrogé sur le sujet préconise, en remplace-
ment du 6.40x13, au moins du 185x13 (taille 80) et si 
possible le 195x13 difficile à trouver en radial, pourtant 
indispensable pour une bonne tenue de route.

On voit donc que le 165x13 a quatre tailles d’écart par
rapport au 6.40x13.

En conséquence, une monte trop petite nuit à la sécu-
rité et à la résistance du pneu sur un véhicule ayant le
poids de la Versailles. Le 6.40x13 comporte trois plis sur
la bande de roulement alors que le 165x13 n’en a que
deux ! L’aspect de la voiture est par ailleurs très affecté
(j’ai vu des Versailles avec des 175 ou 165-70x13 taille
basse ayant le profil d’un rod).

Pneus pour gamme Versailles

Ces moments partagés et conviviaux ont permis de 
démontrer notre esprit club, salué par un représentant du
VAAP, qui nous a vivement encouragés dans ce sens.
Tous les adhérents qui sont venus nous voir ont pu appré-
cier l’apéritif préparé par Marie-Chantal. Un repas a été
offert aux propriétaires des Vedette par le Club, préparé
par Marie-Chantal, Annie et Agnès. Toute l’équipe de la 
coordination Aquitaine, Jean et Marie-Chantal Beijard,
Bernard et Cathy Constant, Dominique et Agnès 
Bouissière-Gas, Philippe, Guy et Annie Costes, avec
Louis Wacquez et Christian Guichard, est satisfaite, prête
à revenir l’an prochain pour le salon 2021.

Guy Costes (photos Jean Beijard)  

L’autre inconvénient majeur est la diminution du 
développement de la roue qui va faire « mouliner » le 
moteur et faire perdre à la voiture son confort et sa 
souplesse de suspension, sans parler de la consomma-
tion. La perte en développement est de l’ordre de 10% (*).

Pour illustrer cette présentation chiffrée, j’ai partagé en
deux un 165x13 et un 6.40x13. Stupéfiant ! le 165x13 
rentre entièrement dans le 6.40x13, cherchez l’erreur (les
deux morceaux étant montés sur une jante ou emboîtés) ! 

En fait, il n’existe pas réellement de pneu pouvant 
remplacer économiquement la monte d’origine, le mieux
est d’aller chez le banquier pour demander un crédit
conso ou payer en 4 fois chez AlloPneus. Toutefois, est
apparue récemment sur le marché une alternative de
bonne qualité au Michelin avec le Vredestein Sprint 
Classic 6.40 R13 87S, environ 20% moins cher.

Notez que le prix est plutôt à la baisse sur cette 
dimension. A vos choix mais ne vous trompez pas pour
votre sécurité.

Il en est de même pour le remplacement des pneus en
15 pouces montés sur certaines Ford Vedette : les
6.40x15 peuvent être remplacés par des 185x15 et non
des 165x15.

Un contrôle technique digne de ce nom devrait
refuser une monte non conforme.

Bertrand Rey

(*) ndlr : un article paru dans notre n° 118 (hiver 2011-

2012) pour une souscription d’achat de pneus 6.40x13 in-

diquait un diamètre extérieur de 650 mm contre 594 mm

pour un 165x13.

6.40x13
165x13
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Ça clignote fort à l’arrière de ma Régence !

À l’exception des modèles 61, nos Vedette, Ford ou
Simca, ont une particularité techniquement intéressante
qui est d’utiliser à l’arrière le même filament d’ampoule
pour stops et clignotants, le second filament étant utilisé
pour les veilleuses. Quand on freine, les deux feux rouges
s’allument fixes et, si on manoeuvre alors la commande
des clignotants, le feu correspondant ne va plus être fixe
mais va clignoter. Pour réaliser cette prouesse, le signal
des feux stops provenant du contacteur en bout du 
maître-cylindre et le signal venant de la centrale cligno-
tante passent tous deux dans le « COVIR » (COmmuta-
teur VIRages) sur les Ford et les Simca Vedette 
1ère génération et Ariane, situé derrière le volant et 
actionné mécaniquement par la commande des cligno-
tants. Dans le COVIR un système astucieux de billes, 
ressorts et contacts permet d’assurer l’une ou l’autre 
fonction sur chacun des feux arrière (cf. explications et
schémas COVIR parus dans Chromes & 8 Cylindres 
n° 14 et n° 100). Sur les Comète, le « Stopindic » remplit
la même fonction. Sur les Simca Vedette de 1958 à 1960,
le COVIR est remplacé par un « combinateur intégral »
qui a un rôle similaire.

Il n’est pas facile de bricoler la partie mécanique du
COVIR. Sur ma Régence, des mauvais contacts que je
n’ai jamais réussi à éliminer faisaient que, lorsqu’ils
étaient sollicités, les stops clignotaient de façon aléatoire
au gré des mouvements du volant, ce qui entraînait des
confusions pour les véhicules qui suivaient. 

J’ai donc pris la décision de dissocier le circuit élec-
trique des stops de celui des clignotants, en mettant en
œuvre la modification réalisée par Jean-Paul Degout sur
sa Beaulieu 58 et présentée dans Chromes & 8 Cylindres
n° 71. Cette modification consiste à faire clignoter à 
l’arrière non plus les feux rouges des stops mais les feux
orange-blancs de recul. Dans la pratique il faut d’une part
intervertir sur chacun des feux arrière le fil stop-clignotant
de l’ampoule du haut (celui qui alimente le filament 21 W)
avec le fil feu de recul du bas, et d’autre part intervertir

s o u s l e c a p o t
moteur le fil qui part
du contacteur de
stop avec celui qui
part du contacteur
des feux de recul.
Cette dernière opé-
ration est facilitée
sur les Simca par le
fait que ces deux
contacteurs sont
très proches l’un de
l’autre. Contraire-
ment à Jean-Paul

qui a dû rallonger un fil, j’ai préféré ouvrir la gaine du 
faisceau qui va au contacteur de feux de recul pour en 

extraire le fil allant aux feux et le couper à proximité
des fils arrivant sur le contacteur de stop. Cela m’a

p e r m i s d e 
r é c u p é r e r l a 
longueur de fil
n é c e s s a i r e .
J’avais égale-
ment préalable-
ment installé un
relais de puis-
sance sur le
contacteur des
stops, ce qui 
a faci l i té les 
raccordements.
Par contre les
propriétaires de
Trianon devront
tirer un fil depuis le contacteur de stop jusqu’aux feux 
arrière puisque le fil alimentant les feux de recul n’est pas
installé d’origine sur ce modèle.

Une fois la modification effectuée, les clignotants font
clignoter les feux orange-blancs du bas puisque le fil qui
véhiculait le signal depuis le COVIR jusqu’à l’arrière est
désormais branché sur ces feux, les stops s’allument bien
toujours sur les feux rouges sans passer par le COVIR,
puisqu’on a envoyé le signal du contacteur sur l’ancien fil
des feux de recul qui va directement à l’arrière et est 
désormais branché sur ces feux rouges, et les feux de
recul continuent à allumer les feux orange-blancs, en 
passant cette fois par le COVIR, puisqu’on a envoyé le 
signal du contacteur des feux de recul sur le COVIR et
donc sur le fil désormais branché sur les feux du bas. Il
reste que ce sont maintenant mes feux de recul qui 
clignotent intempestivement au gré des mouvements du
volant, mais ce n’est pas très grave vu l’usage peu intensif
de ces feux.

J’étais à ce stade assez content de la modification 
effectuée, sauf que les feux de recul se voient car utilisés
de nuit (ils ne fonctionnent que si les veilleuses sont allu-
mées), alors que mes clignotants se voyaient difficilement
par temps ensoleillé, les capots successifs orange et
blanc opaque absorbant une grande partie de la lumière
émise par les ampoules 21 W. Il fallait trouver des 
ampoules plus puissantes ! Mon ami Martin Steiger avait
à l’époque développé des veilleuses « feux de jour » à

LED pour nos voitures,
qu’il propose toujours
(cf. dossier adhérent),
et je lui ai tout naturelle-
ment demandé s’il ne
pouvait pas me fabri-
quer des ampoules à
LED qui éclaireraient
comme des ampoules
classiques de 40 W, 
introuvables dans le
commerce. Il m’a ainsi

C o n t a c t e u r

des feux stops

Contacteur des feux de recul

Gaines fils contacteurs 
sur joue d’aile

feux recul                  feux stops

Fil entre
contacteur
des feux de
recul et 
feux de
recul, coupé

Fil entre
contacteur 

des feux stops
et COVIR,

coupé

Ampoule 
LED dans 
sa douille

Douille et double culot
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L’huile moteur de nos Vedette
De nombreux Vedettistes utili-

saient les huiles minérales 20W50
Elf Evolution (API SF/CD) ou Total
Activa 3000 (API SF/CD) dispo-
nibles en supermarché autour de
15 € les 5 l. Ces sources se sont
taries au cours de l’année 2019 et
ces huiles sont désormais quasi-
ment introuvables. 

Cela a conduit le comité technique du Club à examiner
le panel existant d’huiles adaptées à nos Vedette.

Les utilisateurs des deux huiles citées ci-dessus pour-
ront faire une transition sans risque vers l’alternative 
Norauto minérale 20W50 (API SG/CD) à performances et
prix équivalents. Ils peuvent également opter dans la liste
ci-dessous pour la Champion Retroformula 20W50 (API
SD/CC) ou, pour les puristes, pour l’Igol Héritage GTZ
20W50 (API SF/CF) avec additif anti usure zinc et bisul-
fure de molybdène.

Pour les autres, il y a lieu d’être prudent et de prendre
connaissance des explications ci-après.

Le choix de l’huile pour nos moteurs V8 dépend essen-
tiellement du profil de vie du moteur, mais aussi du fait que
leur conception date des années 30 : la présence de 
céloron et de bronze ne fait pas bon ménage avec 
certaines huiles. Par ailleurs le système de filtration,
inexistant sur les premiers modèles, partiel sur les 
suivants, impose un renouvellement fréquent de l’huile.

On retiendra une huile minérale. Les huiles de synthèse
ne sont pas adaptées à nos moteurs, l’échange thermique
est moins bon et certains matériaux employés (joints liège,
céloron) pourraient en souffrir. Prudence également avec
les huiles minérales fortement chargées en additifs anti-
usure car le phosphore, parfois employé, est une peste

fabriqué deux ampoules à LED de puissance montées sur
des culots d’ampoules classiques. Il a fallu en fait souder
deux culots en série pour obtenir une longueur compatible
avec la géométrie du feu. 

On a alors constaté que, si on avait effectivement réglé
le problème de visibilité par temps ensoleillé, les feux ne
clignotaient plus ! En effet, la centrale clignotante fonc-
tionne avec un bilame qui chauffe du fait du courant 
généré par les ampoules allumées, bilame qui coupe alors
le courant, se refroidit et refait contact, et ainsi de suite.
Le changement d’une ampoule 21 W par une ampoule à
LED consommant trois ou quatre fois moins ne permettait
plus au bilame de chauffer suffisamment. La solution a
consisté à ajouter une résistance en parallèle des
ampoules pour augmenter la consommation de courant.
Dans la pratique il a fallu souder deux résistances de
15 ohms chacune entre la sortie de la centrale clignotante
et la masse pour obtenir un clignotement normal avec un
bon fonctionnement du répétiteur au tableau de bord.

Alain Corcuff  

pour le bronze, en l’occurrence la bague de nos pompes
à huile.

Pour un moteur qui n’a jamais été restauré ou qui utilise
une huile monograde ou dont l’historique est inconnu,
l’usage d’une huile détergente et dispersante (majorité des
huiles mentionnées ci-dessus) est à proscrire. Les dépôts
accumulés pourraient se décoller et leur circulation finirait
par casser le moteur. Il faut viser les huiles monogrades
SAE 30, 40 ou 50 (API SB) ou les multigrades de la
marque Dynolite minérale Veteran & Vintage 20W60 ou
25W70 faiblement détergente et non dispersante. Une
étude plus approfondie serait nécessaire afin d’identifier
d’autres huiles multigrades alternatives, la classification
mettant en doute ce statut. 

Si votre moteur a été restauré et lubrifié depuis avec
une huile modérément détergente et dispersante, vous
avez intérêt à maintenir ce type d’huile qui conservera le
moteur propre. Les huiles Elf (API SF/CD) et Total Activa
3000 (API SF/CD) citées ci-dessus en faisaient partie. 

Du fait de la filtration partielle de l’huile dans nos 
moteurs, voire inexistante pour les plus anciens, et quel
que soit le type d’huile utilisé, son remplacement est 
recommandé tous les 2 500 km, hors rodage, voire
1 000 km en conditions sévères (régime soutenu, tempé-
rature élevée), et une fois par an du fait de l’oxydation de
l’huile usagée. 

Pour un moteur reconditionné en période de rodage, il
est conseillé de respecter la fréquence de vidange initia-
lement préconisée par le constructeur, la conception et les
matériaux étant restés identiques. La pose d’un aimant
sur le bouchon de vidange est également recommandée
afin de piéger les particules acier en complément du filtre
(cf. Chromes & 8 Cylindres n° 137). Un dôme de boue 
métallique de plusieurs millimètres apparaîtra au bout des
300 premiers km de rodage.

Espacer les vidanges pour économiser 16 € quand on
en a investi plusieurs milliers pour le reconditionnement
d’un moteur est une très mauvaise idée !

La classification des huiles moteur.

Les huiles ont subi de nombreuses mutations techno-
logiques à partir des années 60, traduites dans des
normes qui permettent de les classer : la norme SAE et la
norme API. 

La norme SAE (Society of Automotive Engineers) 
réglemente la viscosité :

- pour les monogrades (exemple « SAE 30 »), la visco-
sité est exprimée à 100°C,

- pour les multigrades apparues dans les années 50
(exemple « SAE 20W50 »), le premier chiffre corres-
pond à la viscosité à froid, le deuxième à la viscosité à
chaud ; les caractéristiques de viscosité sont plus 
serrées. 

La viscosité idéale pour nos moteurs est 40 ou 50 en
été et 30 en hiver en monograde, 20W50 ou 20W60 en
été et 15W40 en hiver en multigrade. 
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L’Abeille médicale

Ce modèle est connu en particulier par 
la miniature Norev 1/43e de Vedette version 
ambulance, version blanche et plus rarement
rouge. On peut d’ailleurs penser qu’il y eut bien
plus de Norev que de Ford produites. Sa diffu-
sion fut en effet assez confidentielle, et on peut
comprendre pourquoi ne serait-ce que pour des
questions de volume utile et d’accessibilité.

Ceci étant, la publicité passait outre ces éven-
tuelles difficultés, et vantait au contraire le côté
pratique du pied de porte amovible.

La norme API (American Petroleum Institute) règle-
mente la composition des huiles. Elle s’exprime par deux
lettres. 

La première lettre correspond à la technologie du 
moteur : S pour un moteur essence, C pour un moteur 
diesel. Par exemple une huile SF/CD est utilisable tant
pour un moteur essence qu’un diesel.

La deuxième lettre classe les huiles par rapport aux 
additifs utilisés (jusqu’à la fin des années 70, les huiles
étaient peu chargées en additifs) : 

A : huiles minérales brutes sans additif, utilisées dans les
années 20. 

B : huiles minérales munies d’additifs anti-oxydants et
anti-usure, très répandues jusqu’à la fin des années
50.

C : apparue avec les huiles minérales multigrades et
l’ajout d’agent détergents, particulièrement adaptées
aux conceptions des années 60.

D : huiles minérales renforcées en agents dispersants,
protection similaire mais moins intense que SC, pour
les moteurs de 1968 à 1971.

E : huiles assurant une protection similaire mais moins
intense que SD, pour les moteurs de 1972 à 1980.

F : huiles avec ajout d’agents anti-usure, pour les
moteurs de 1980 à 1988.

G : huiles avec ajout d’agents anti-dépôt renforcés,
depuis 1993.

H : huiles équivalentes à G à partir de 1996.
J : huiles avec exigences plus sévères notamment sur la

teneur en phosphore, à partir de 2001.
L : huiles avec diminution des dépôts à haute tempéra-

ture.
M : huiles avec renforcement de la stabilité à l’oxydation.

La détergence évite l’adhésion de la calamine sur les
surfaces. Sur des moteurs fatigués l’usage d’une huile non
détergente permet de réduire la consommation d’huile, la
calamine déposée sur les cylindres limitant les fuites. En
contrepartie, le moteur devra tourner régulièrement.

La dispersion permet de maintenir les particules en 
suspension pour mieux les piéger dans le filtre à huile.

Recensement non exhaustif des fabricants d’huile
moteur minérale

- Castrol Classic XL 20W50 API SE/CC – 42 € / 5 l.
- Champion Retroformula 20W50 API SD/CC, détergente

et dispersante – 300 € / 60 l, pour plus d’information
contacter Christophe Ravaillault. 

- Direct-lub collection 20W50 API SF/CD – 43 € / 5 l. 
- Direct-lub collection SAE 30 API SA, SB – 49 € / 5 l.
- Direct-lub collection SAE 50 API SB - 43 € / 5 l.
- Dynolite Veteran & Vintage minérale 20W60, faiblement

détergente, non dispersante – 42 € / 5 l.
- Dynolite Classic engine minérale 20W50 ou 20W60 ou

25W70 détergente et dispersante – entre 42 et 44 € / 5 l.
- Elf – Total HTX collection 20W50 API SL, détergente –

50 € / 5 l. 
- Elf – Total HTX Prestige 20W50 API SF – 55 € / 5 l. 
- Igol Heritage GTZ 20W50 API SF/CF, additif anti-usure

zinc et bisulfure de molybdène, détergente et dispersante
- contacter Guy Peyla qui a mené une étude approfondie
sur cette huile, et peut en fournir, à prix ajusté (cf.
Chromes & 8 Cylindres n° 137 page 21 : 105 € le carton
de 4 bidons de 5 l). 

- Igol Heritage sport SAE 30 ou 40 ou 50 API SE/CC.
- IsoTech (Autodistribution), « Collection 20W50 », API

SF/CD, détergente et dispersante, anti-usure et anti-
oxydante - autour de 35 € les 5l.

- Motul Classic oil 20W50 SF/CC, moyennement déter-
gente.

- Motul 2000 Multigrade 20W50 API SL/CF.
- Penrite Classic 20W50 SL/CF, additif anti-usure à base

de zinc, peu détergente – 34,50 € / 5 l. 
- Penrite Classic 20W60 SG, H, J, L, M/CF, additif anti-

usure à base de zinc, peu détergente – 38,50 € / 5 l.
- Yacco Légende 15W50 API SF/CC, détergente – 19 € / 2l. 

Les huiles pour moto suivantes sont également utilisables : 
- Eurol HD 20W50 API SG – 29 € / 4 l. 
- Eurol HD 20W60 API SF/CC – 29 € / 4 l.

Patrick Loew 
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R e m a r q u o n s
toutefois que pour
rentrer le malade
en position allon-
gée on n’était pas
lo in  de devoi r
d’abord lui rentrer
la tête dans le 
coffre arrière, et
que la notion de
troubles musculo-
squelettiques pour
les brancardiers
n’avait heureuse-
ment pas encore
été inventée ! 

Jean Lamprière

Garnitures en urgence ?

Effectuant quelques rangements durant mon confine-
ment, j’ai remis la main sur un accessoire dont j’avais
complètement oublié l’existence.

Il s’agit d’une boîte complète de réfection des garnitures
de freins pour Vedette 55. J’avais dû acheter cela peu
après l’acquisition de ma Régence, il y a près de 40 ans.

L’intérêt de la boîte est dans la mention du modèle 
auquel elle est destinée : il est écrit clairement Ford 
Versailles et dérivés. La vente des Vedette 55 sous cette
marque ayant été très courte, moins de deux mois, il est

inattendu que des pièces d’usure aient été commerciali-
sées avec cette appellation. Les mauvaises langues pour-
raient y déceler la confirmation de ce que la piètre qualité
du freinage du modèle avait obligé le constructeur à en
prévoir la réfection à bref délai.

Au demeurant, le kit a plutôt bien résisté aux épreuves
du temps : les garnitures sont impeccables (vive
l’amiante !), et un petit sachet contient les 80 rivets pour
les fixer sur les mâchoires. Voilà de quoi assurer un 
« freinage rationnel » ainsi qu’il est vanté sur le dessus de
la boîte !

Christian Chardin
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Pour l ’année 1954, la
p r e s s e  i n t e r r o g e  l e s
constructeurs sur leurs amé-
liorations en termes de sécu-
rité. Ford-SAF qui n’a pas
vraiment innové trouve
quand même à dire que la
Vedette 1954 dispose de
nouveaux pare-soleil, et que
l’insonorisation poussée est
source d’une conduite plus
détendue donc meilleure.

Quant à la Comète, outre
son vaste pare-brise et ses
montants étroits (!), la sécu-
rité vient de ses portes s’ou-
vrant dans le bon sens,
surtout « pour un accès 
facile » car il vaut mieux 
oublier que ce n’est pas le
cas pour la Vedette …

Jean Lamprière

La sécurité vue par Ford S.A.F. en 1954

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Horizontalement

1 – Coupé cher à nos cœurs – dans la cheminée ou
dans la voiture. 2 –10 juin 1944 – peuple ou caryatides.
3 – Ne manquent pas de voix – par contre eux en ont !
– objet contondant.  4 – Piège – conquis ! – autre nom
de Sumer.  5 – Cheville – un allemand – précise la 
matière – le plus grand.  6 – Village corse – précède
quel ! – sou des japonais.  7 – Celle de roche est limpide
– dieu ! quel souffle ! – note du chef – approprié !  
8 – Agnès ou Julien – fin - désigne la chose … ou 
l’Ecureuil !  9 - Village russe – supporters fanatiques.  
10 – Mariage du sucre et du gaz en liquide – il est d’or,
parole ! - foot lyonnais ?  11 – Assistance, mais pas 
privée ! – le dernier dinosaure contemporain – sorte
d’œil-de-bœuf.  12 – Liturgique et non moins luthérien –
commun – Stendhal à dire vrai.  13 – Il ne traverse pas
la Grande Pomme, mais Paris ! - Capone intime – 
processeur actuel – frère de Cham et de Japhet.  
14 – Ecossais ou anneau de cordage – a exprimé sa
liesse – dans le Valais ou à Jérusalem.  15 – Pronominal
– peut qualifier une vieille main – filtre humain – action
de scout.

Verticalement

A – Amour un peu dépassé – amers ou 40 ares.  B – Véritable – gamète femelle.  C – Peut couper les frites au Club – fastes républicains.
D – Longues périodes – grand duveteux – grande administration. E – La grève peut être dessus – un grand footballeur – supplante rois
et reines.  F – Edouard en raccourci – il y a de l’intelligence dans cet artifice ! – tiens encore Lyon ! – petit deviendra grand.  
G –-La graphiose n’a pas eu raison de lui – ancien bas de gamme – condition plus haut de gamme ! – expression du mal !  H – Métal
raccourci – unité simple ! – précise la Rallye sport !   I - Sigle haut de gamme en Angleterre - commence et finit en fête - termine le verbe
– près de – précise aussi la matière.  J – Abrégé de métal – sépultures de grande ampleur.  K –- On la trouvait à l’arrière des premières
automobiles – Bande de papier ou de tissu – gros nuages ou multitudes.  L – Peut qualifier une salle – au centre du PC – modèle de
sommeil.  M – Rivière sino-kazakh – elle fit une nouvelle vague … de 5 à 7 ! – aimait bien les animaux.  N – Précède de loin… bas ! –
alliance XVe de la danse et de la musique – « bande du citoyen » ou carte - négation.  O – Premier modèle Citroën absorbé par Peugeot

– elles sont bien utiles aux Vedette.  P – Crottes alors ! – ultimes avatars de la Chambord dans un « bel horizon » !  Q – Emotions
garanties – peut voler près du Danube !  R – Prénom « plus très » biblique – sans affaires – se décide enfin ! - illumina le Nil.

Les mots croisés de Brice Lemaire
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Achat pièces

FORD 

Capote, même en mauvais état, et pare-
chocs AV et AR en l'état pour Vedette 
cabriolet 1952
Yolande Hoffmann (n° 1980)
Tél. : 09 51 97 11 72

Divers

J'aimerais revoir de près, si elle existe 
encore, la Chambord rouge et crème dont
mon père a été le premier propriétaire.
Son immatriculation était 98 CZ 10 et son
numéro de série 223311. Je détiens la
facture d'origine du concessionnaire Est
Automobile à Troyes en date du 10 mars
1963. Merci pour tout renseignement 
pouvant me conduire à elle.
Pascal Lejeune
Courriel : lejeune1958@laposte.net

Vente 
documentation

Le Grand Livre de la Vedette par 
D. Pagneux, éditions EPA, absolument
neuf sous cellophane. Tirage épuisé - 
Prix : 60 € plus port éventuel
Christian Chardin (n° 64)
Tel : 06 08 93 64 61
Courriel : chardin.christian@orange.fr

Vente  documentation  Club

Copies de documents
techniques reliées cou-
verture plastique. 
Voir liste et prix en 
pages 14 et 15 du
dossier adhérent.
A commander au Club à 
Jean-Paul Degout, 
19 rue des Emeraudes,
86440 Migné-Auxances
Tél : 06 71 81 93 01
Courriel : 
degout.jeanpaul@neuf.fr

Vente voitures

FORD 

Vedette 1950 bleue, en cours de restau-
ration – Prix : 12 000€ à débattre
M. Corpel
Tél : 06 03 35 10 67

SIMCA 

Versailles 55
en excellent
é ta t , seu le-
ment quatre
propriétaires,
visible à Paris,
dossier photo
sur demande sérieuse – Prix : 12 999 €
Sylvain Walter
Tél : 06 79 61 06 14
Courriel : sylvain.walter@gmail.com

Marly 56 en 12 V - Prix à débattre
M. Poirier
Tél : 06 87 03 16 14

Vente pièces

FORD 

Huit pistons Sterling de 66 mm A 5 R 
pour Vedette. Coussinets et autres pièces
de Vedette disponibles – Prix des huit 
pistons : 400 €
Brice Lemaire (n° 2701)
Tél : 02 38 80 40 18 / 06 18 31 72 09
Courriel : briceblem6@gmail.com

Deux disques d’embrayage neufs, 
culasses, etc, pour Vedette
Marc Daudier
Tél : 03 86 69 17 57
Courriel : daudier.marc@orange.fr

Pont arrière pour Vedette 49-52
M. Coffigniez
Tél : 06 18 42 20 66

SIMCA 

Pièces carrosserie, pièces moteur 
(dont culasses) et intérieur complet pour
Chambord
Marc Daudier
Tél : 03 86 69 17 57
Courriel : daudier.marc@orange.fr

Boîte de vitesses pour Marly
M. Coffigniez
Tél : 06 18 42 20 66

Pour Beaulieu ou Chambord, à prendre
sur place (Yvelines) :
- cinq pneus en bon état 10 et 15%

d'usure de marque Forgestone, légères
traces sur un flanc suite à montage de
flancs blancs rapportés – Prix : 100 €

- deux attelages de caravane – Prix : 30 €
chaque

Michel Duloisy (n° 2169)
Tél : 01 30 52 12 72 / 06 80 64 28 80
Courriel : duloisy.michel@bbox.fr

Pièces neuves ou d'occasion en très bon
état pour Vedette 50 :
- deux pompes à eau avec joints papier

(modèle Y)
- quatre bagues/rondelles avec ressorts

pour poignées intérieures de porte
- un jeu complet de silentblocs/caout-

choucs pour barre de torsion avant
- quatre bagues bronze avec deux axes,

deux rondelles butées Timken, deux
clavettes, quatre bouchons d'axes pour
demi-trains AVD/G

Alain Rimbault (n° 3016)
Tél : 06 52 01 10 09
Courriel : alain.rimbault89@gmail.com

Deux culasses en bon état pour Vedette
53/54, éventuellement montées sur un
moteur bloqué
Frank Herremans (n° 161)
Tél : 02 97 60 75 52 / 06 43 83 54 02
Courriel : frank.herremans@wanadoo.fr

Jantes tôles pour Comète avec les deux
ergots de fixation des enjoliveurs pleins.
Echange possible contre autres pièces
Comète ou Monte Carlo
Philippe Apostolou (n° 2815)
Tél : 06 73 04 01 64
Courriel : philapostolou@free.fr

SIMCA 

Enjoliveurs de roue pour Trianon 56
Pascal Lejeune (n° 2925)
Tél : 06 12 96 33 09
Courriel : lejeunepascal8600@neuf.fr

Pour Chambord/Beaulieu :
- dix goujons et douze écrous de roue
- un kit joints de lèche-vitre extérieur

Michel Puymege (n° 3042)
Tél : 06 87 33 86 96
Courriel : mpuymegesifel@gmail.com




