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Nous recherchons pour la couverture du n° 157 (automne 2021)
des photos de Vedette dans une ambiance automnale. Envoyez
vos meilleures photos à Alain Corcuff (alain.470@gmail.com). 
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EEditorial  

Club Vedette France

par Alain Corcuff

Chers amis Vedettistes,

.Je terminais mon dernier éditorial en affichant 
ma quasi-certitude que les sorties prévues en juin, 
notamment celle à Chambord et la sortie nationale de 
printemps dans le Verdon, pourraient se dérouler malgré
la crise sanitaire. Pari tenu ! Les verrous principaux ont
sauté juste quelques jours avant. Nos organisateurs,
Brice Lemaire pour Chambord, Thierry Fourgoux et Loïc
Onillon pour le Verdon, ont réussi à force de négociations
avec les prestaires et en adaptant lorsque nécessaire le
programme initialement prévu à assurer le maintien des
sorties malgré les restrictions subsistantes. Ce succès
est essentiellement dû à leur forte volonté de ne pas 
décevoir les inscrits à ces sorties en reportant ces 
dernières comme pratiquement toutes nos manifesta-
tions depuis l’an passé. Nous leur devons une fière 
chandelle ! Dans le même temps les sorties régionales
reprenaient, à commencer par Rhône Alpes début 
mai suivie par l’Aquitaine début juin. La machine est 
relancée, il n’y a plus qu’à espérer qu’une nouvelle vague
épidémique ne vienne pas la stopper à nouveau. C’est
dans cet esprit que nous vous présentons dans ce 
numéro le programme de la sortie nationale d’automne
qui se tiendra début octobre dans la région de Laon. Ce
programme reprend celui qui était prévu pour la sortie
nationale de printemps 2020, qui avait dû être reportée
puis annulée. Peut-être ce programme devra-t-il 
également subir quelques adaptations en fonction des
restrictions qui subsisteront à ce moment. Concernant
les expositions, les grands salons d’automne, Rouen, 
Automédon et Epoqu’auto sont à ce jour annoncés se
tenir aux dates habituelles.

Hormis les sorties et les salons, annulés ou reportés
sur fond de crise sanitaire, tous les services du Club sont
restés actifs. Leurs responsables se sont mobilisés pour
vous apporter les prestations habituelles, qu’il s’agisse
des services techniques (pièces, refabrications, services
spéciaux, documentation, Astuces & Solutions, outillage,
conseils pratiques), de la communication (Chromes 
& 8 Cylindres, dossier adhérent, site Web, forum, 
Facebook), de la réglementation (conseils, assistance,
suivi) ou encore de la Boutique. De nouveaux projets ont
été préparés, d’autres lancés à l’instar de la rénovation
de notre site Web confiée à un prestataire sous pilotage
d’Hélène Renard. Si ce n’est déjà fait quand vous lirez
cet éditorial, vous devriez pouvoir découvrir ce nouveau
site sous peu. Il inclura un espace réservé aux seuls
membres dans lequel vous pourrez avoir accès à de
nombreux documents internes diffusés jusqu’à présent
uniquement sous forme papier. Que les non-connectés
se rassurent : les éditions papier seront bien entendu
maintenues.

Notre Assemblée Générale s’est
tenue le 11 juin. Elle a approuvé 
notamment la composition du
nouveau Bureau résultant de vos
votes. Celui-ci s’est réuni le 13 juin
pour répartir les rôles en son sein,
et  notamment  dés igner  not re 
nouveau président. Ce numéro étant
parti à l’impression avant le 13 juin, je ne
vous dévoilerai pas son nom ici, mais vous trouverez
cette information dans une feuille jointe à ce numéro.

Après neuf années de présidence, j’avais clairement 
annoncé que je ne souhaitais pas poursuivre cette 
passionnante mais très prenante mission. Quel qu’il soit,
je souhaite à mon successeur d’être aussi bien épaulé
par les membres du Bureau et les animateurs du Club
que je ne l’ai été moi-même. Grâce à eux j’ai la fierté de
transférer à mon successeur un Club possédant une 
organisation claire et efficace, une gestion tant 
administrative que financière bien développée et fiable,
une trésorerie saine, des services aux membres 
complets. Le travail n’est jamais terminé : il reste 
beaucoup de choses encore à faire évoluer, de nouveaux
projets à lancer pour poursuivre cette modernisation, 
notamment dans le domaine du numérique. En tant que
membre du nouveau Bureau, j’apporterai à mon 
successeur toute l’assistance possible dans cette
direction. En tant qu’animateur, je poursuivrai avec 
l’accord du nouveau Bureau les missions que j’assurais
jusqu’à présent concernant la préparation et l’édition de
nos publications, notamment Chromes & 8 Cylindres et
le dossier adhérent annuel.

Pour terminer mon dernier éditorial, je voudrais en les
citant ici rendre hommage à ceux qui m’ont accompagné
au sein du Bureau et sans lesquels je n’aurais pu mener
à bien ma mission : Daniel Brisse, Vincent Faure, décédé
en 2015, Pierre Foliguet, Thierry Fourgoux, Pierre 
Gaudet, Michel Gaullier, Francisco Gavira-Moreno, Jean
Lamprière, Brice Lemaire, Marie-Claude Minet, Jean
Perronny, qui a quitté le Club depuis, Dominique Plan,
décédé en 2019, Hélène Renard, Jean-Luc Richard.
Deux d’entre eux m’ont supporté, aux deux sens du
terme, neuf années complètes, un vrai sacerdoce, les
autres entre six et deux ans, dont certains poursuivent
dans le nouveau Bureau. Tous ont œuvré à mes côtés
en donnant le meilleur d’eux-mêmes pour le Club et je
les en remercie.

A bientôt sur les routes et dans nos sorties en Vedette.

.Alain Corcuff



IInformations et courriers

Club Vedette France

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Depuis fin février, nous avons accueilli :

Antoine Bitschene (n° 3082), dans le Haut Rhin, avec
une Vedette 52 en cours de restauration,

Georges Marchal (n° 1226), dans les Ardennes, déjà
membre de 1992 à 1994, avec une Vedette 54,

Michel Dominique (n° 3083), en Charente Maritime, à la
recherche d’une Vedette,

Adolphe Salomé (n° 3084), dans le Pas de Calais, avec
un cabriolet Vedette 51 (ex Jean-Claude Babin),

Patrick Vicente (n° 3085), de Paris, avec une Chambord
61 en bon état (ex Dominique Plan),

Marc-Eric Cornu (n° 3086), en Meurthe et Moselle, avec
une Versailles 56 restaurée,

Enrique Garcia (n° 3087), en Haute Saöne, avec une
Abeille 53 en état d’origine sauf moteur refait à neuf,

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

La rédaction

J’ai rencontré Christine Roque et Matthieu Prat (adhé-
rents n° 3028) lors de la vente de ma Versailles et puis
nous avons gardé des relations d’amitiés même s’ils
sont de la région voisine.

Je connaissais l’enthousiasme de Christine pour les
V8 et en particulier pour la Versailles, mais ce que je ne
connaissais pas, ce sont ses talents de peintre.

En témoigne cette magnifique mise en scène de nos
V8 que Christine a réalisée sur une plaque métallique de
30 cm sur 40 cm, et en relief !

Bravo Christine ! 

Cette plaque devrait orner nos garages. N’hésitez pas
à lui en parler ! 

Brice Lemaire

Nos adhérents ont du talent !

Jean-François Segouin, adhérent Ile de France

En visite au salon Automédon 2016 avec son
épouse, Jean-François devenait membre du Club
Vedette France, sans voiture, à la recherche d’une
Chambord. Il a rapidement trouvé un modèle 59 qu’il
a entrepris de restaurer : peinture de la carrosserie,
réfection du moteur, ...

Nous avions souvent de ses nouvelles car il 
se fournissait en pièces auprès du Club. Il venait 
également nous rendre visite à la bourse de Mantes
la Jolie. C’était un personnage très sympathique, 
affable et jovial. 

Sa Chambord enfin restaurée cette année, il a 
parcouru avec quelques kilomètres notamment pour
la présenter au contrôle technique, ce qui lui a 
permis d’obtenir sa carte grise. Il n’en aura hélas pas
profité très longtemps, emporté par la maladie en
quelques mois. Il avait 65 ans.

Nous présentons toutes nos condoléances les
plus sincères à son épouse Nathalie qui l’accompa-
gnait bien souvent et à leurs enfants.

Jean-Luc et Claudine Richard

Omer Peretti, adhérent Rhône Alpes

Nous avons appris le décès de Omer Peretti, le 
20 octobre 2020, membre de la région Rhône-Alpes.

Omer Peretti était un très ancien membre (n° 939) 
fidèle dans ses engagements puisqu'il avait pris sa
cotisation de 1990 jusqu'à 2019, il était alors âgé de
94 ans. Il possédait et conduisait encore la Régence
que son père avait acquise en 1957 et avec laquelle
ils avaient fait bien des voyages en particulier vers
l'Italie qu'ils rejoignaient par le col du mont Cenis
(pour apprécier le plaisir de conduire un V8) ou le
tunnel du Mont Blanc. Le Club lui permettait d'entre-
tenir avec soin et méticulosité son véhicule.

Nous adressons toutes nos condoléances à ses
sœurs et toute sa famille.

Philippe et Hélène Renard

In Memoriam



IInformations et courriers

Club Vedette France

Sortie nationale d’automne 2021

La prochaine sortie nationale d’automne se dérou-
lera autour de Laon (Aisne). Nous visiterons la ville de
Laon et sa cathédrale, nous parcourrons le Chemin
des Dames et nous partirons à la découverte d’une
société qui fut à la pointe du progrès social au milieu
du XIXe siècle.

Voici le programme de cette sortie :

Vendredi 1er octobre 

Accueil à partir de 11h à l’hôtel Ibis de Laon, avenue
Georges Pompidou, pour remise des dossiers et prise
des chambres. Déjeuner libre, non compris dans 
l’organisation de la sortie.

Départ de l’hôtel à 14h pour une visite guidée de Laon
et de sa cathédrale (par-
king réservé aux Rem-
parts). La vieille ville
fortifiée est située sur un
plateau, entourée de
remparts. Elle possède
de nombreux monu-

ments médiévaux, des hôtels particuliers et des mai-
sons du XVIe au XVIIIe siècle en grand nombre. Située
à son sommet, sa cathédrale de style gothique Notre
Dame de Laon, construite aux XIIe et XIIIe siècles, lui
a valu le surnom de « Montagne couronnée ».

18h00 : retour à l’hôtel où nous dînerons.

Samedi 2 octobre

Matinée à Cerny en Laonnois, lieu de mémoire majeur
de la bataille du Chemin des Dames
durant la 1ère guerre mondiale, pour
une visite libre. Le village de Cerny
a été totalement détruit durant la
guerre et reconstruit ensuite à un
autre emplacement. Il abrite la cha-
pelle-mémorial du Chemin des
Dames et deux cimetières, l’un fran-
çais, l’autre allemand, comptant
près de 13 000 morts à eux deux.

Sortie nationale d’automne au pays de Laon – 1er, 2 et 3 octobre 2021

Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions avant le 15 août 2021 à l’aide du bulletin joint à cette revue :
Jean-Luc et Claudine Richard, 276 Grande Rue, 60130 Lieuvillers – tél : 03 44 51 70 01 / 06 98 72 81 91 - 
courriel : claudjlc@orange.fr
Tarif par personne : 240 € en chambre double ou 300 € en chambre simple. Ce prix comprend les visites inscrites au
programme, l’hébergement deux nuits à l’hôtel Ibis, les dîners des vendredi et samedi, et les déjeuners des samedi et
dimanche.

Retour ensuite à l’hôtel pour y déjeuner
avant de nous rendre à Guise pour visi-
ter le Familistère. Au milieu du XIXe siè-
cle, Jean-Baptiste Godin, inventeur et
fabricant du célèbre poêle en fonte épo-
nyme, passe à la production industrielle
et installe son usine à Guise. Soucieux
des conditions de vie de ses ouvriers
qu’il souhaite améliorer, il construit le
« Palais Social » pour les loger avec

leurs familles, ainsi qu’une
buanderie, des douches, une
piscine, ... Il transforme son 
entreprise en coopérative 
ouvrière de production dont les
bénéfices financent les écoles,
les caisses de secours, .... Le
tout est géré par une associa-

tion, la « Société du Familistère » qui perdurera jusqu’en
1968.

Dîner avec animation au restaurant La Renaissance à 
Merlieux et Fouquerolles (10 km de l'hôtel Ibis).

Dimanche 3 octobre

Matinée à Oulches-la-Vallée
Foulon pour visiter la 
Caverne du Dragon. La 
caverne est à l’origine une
carrière creusée au Moyen-
Age. Située sur le Chemin
des Dames, elle a, au cours
de la 1ère guerre mondiale, servi de refuge, en de nombreuses
alternances au fil des batailles, aux soldats français et aux
soldats allemands. Ses nombreuses galeries étaient utilisées
comme chapelle ou postes de secours. La Caverne du 
Dragon, nommée ainsi par les Allemands, abrite aujourd’hui
un musée consacré à la 1ère guerre mondiale qui témoigne
de la vie des hommes ayant vécu et combattu en ces lieux.

Déjeuner au grill Picard à Coberny avant de nous séparer.

Claudine Richard

Rappel : pour inciter ses membres et leurs familles à 
participer aux sorties nationales, le Club dédie chaque année
une petite part de son budget aux deux aides 
financières suivantes :
- une indemnisation partielle des frais d'essence pour se

rendre en Vedette aux sorties, basée sur le 
kilométrage aller et retour du domicile (ou de la frontière fran-
çaise pour les étrangers) ; l'enveloppe budgétaire pour 2019
est de 2 800 €, qui sera partagée entre les participants aux
deux sorties de l'année ;

- une subvention couvrant une partie des frais de 
séjour aux sorties des enfants mineurs accompagnants ;
l'enveloppe budgétaire pour 2020 est de 1 000 €, partagée
entre les participants aux deux sorties annuelles ; cette sub-
vention s'ajoute aux réductions éventuelles que les organisa-
teurs des sorties peuvent obtenir pour les enfants auprès des
prestataires, ce qui peut conduire à une gratuité totale de leurs
frais de séjour.

Le Bureau



Club Vedette France

IInformations et courriers

Mariage en Vedette

Obturateurs flasques de freins Versailles

Le Club a approvisionné aux USA les pièces caout-
chouc qui permettent d’obturer la lumière qui existe sur
les flasques des freins de la gamme Trianon, Versailles
Régence, lumière qui permet grâce à un outil spécial de
régler les mâchoires de freins mais qu’il vaut mieux obtu-
rer le reste du temps pour éviter l’introduction d’eau ou de
corps étrangers dans les tambours. Prix de vente aux
membres : 10 € les 4 plus frais de port. 

Contact : Jean-Luc Richard.

Joint de levier de vitesses Simca

Le Club propose à ses membres le joint caoutchouc du
levier de vitesses sur son embase, au prix de 9 € plus frais
de port. Ce joint empêche le jeu excessif du levier de 
vitesses. 

Contact : Jean-Luc Richard.

Joints de culasse Simca

Mi-avril, le Club a validé le nouveau prototype de joint
préparé par le fournisseur et passé commande pour la 
fabrication sur cette base. Les joints seront disponibles à
l’heure où vous lirez ces lignes (55 € pièce plus frais de
port). 

Contact : Jean-Luc Richard.

Joints de déflecteurs Ford Vedette

Un prototype monté sur un cadre de porte a été 
présenté au Club par le fabricant en avril. Une légère 
retouche a été convenue, qui conduit à refaire un nouveau
moule. Les premiers souscripteurs devraient pouvoir être
livrés à la rentrée. 

Contact : Michel Lavrilleux.

Service de regarnissage 
des mâchoires de freins et disques d’embrayage

Ce service était animé par Daniel Brisse et a dû être 
interrompu il y a deux ans suite à l’arrêt d’activité du pres-
tataire. Les contacts tentés avec la société qui avait 
racheté le matériel n’ont pas abouti. 

Le Club et la « Lyonnaise du frein », société déjà réfé-
rencée dans Astuces & Solutions, ont conclu récemment
un accord qui permet la reprise de ce service pour nos
membres sur des bases similaires. 

Le service de regarnissage des mâchoires de freins et
disques d’embrayage est donc à nouveau opérationnel.
Gérard Meney, coordinateur Rhône Alpes, prend la 
succession de Daniel Brisse pour l’animer.

Les prix restent inchangés : suivant modèles, de 150 à
170 € pour les huit mâchoires de freins et autour de 95 €
pour un disque d’embrayage, plus 15 € de frais de port.

Avant tout envoi, contacter téléphoniquement Gérard
Meney au 06 07 46 85 83 qui vous communiquera les 

modalités d'expédition et de règlement.

La rédaction

Serge Lacroix a déniché des pneus 165x80xR15 de
marque Kontio, à carcasse radiale et avec de vrais flancs
blancs de grande largeur (6,4 cm). Ils sont tout à fait 
adaptés pour nos Simca Vedette équipées en 15’’ (série 
Chambord) ou les Comète. On les trouve en France chez
Pneu Collection (www.pneucollection.com) à un peu
moins de 200 € l’unité. Serge a trouvé une autre filière
hors de France pour les obtenir à 140 € l’unité, plus 50 €
de f ra is  de por t  pour  un jeu de quatre pneus 

l i v r é s  e n
France mé-
tropolitaine.
Serge veut
b i e n  s e
charger de
collecter et
grouper vos
commandes
au mois de
j u i l l e t  d e
f a ç o n  à  
négocier un
m e i l l e u r
tarif avec le
fournisseur
q u ’ i l  a
trouvé.

Contact : Serge Lacroix – tél : 06 88 32 01 55
courriel : serge.lacroix@laposte.net

La rédaction

En septembre dernier, Sylvie et Gérard Meney, coordi-
nateurs Rhône Alpes, ont accompagné Alexandra et 
Joaquim avec leur Vedette 53 pour leur mariage. Joaquim
est le responsable de la « Lyonnaise du frein ». L’accord
entre la Lyonnaise du frein et notre club pour le regarnis-
sage de nos mâchoires de freins et disques d’embrayage
(cf. ci-contre) a-t-il été conclu le même jour ?

La rédaction

Pièces, refabrications et services Club

Pneus flancs blancs 15’’



Club Vedette France

IInformations et courriers

Jiri et Lenka Stonavsky sont un couple de collection-
neurs tchèques, qui possèdent notamment une Renault 
Primaquatre cabriolet, une Praga Lady cabriolet et une 
rarissime Praga Super Piccola (photo), dont il ne reste que
sept exemplaires recensés sur les 100 construits avant-
guerre. L’auto présente une élégante ligne « fuseau »
assez proche de la Chrysler Airflow ou des Peugeot 402-
202.

Praga est une marque tchèque méconnue chez nous, 
fondée en 1907, qui a produit des automobiles, des 
camions, des chars et même des avions, et aujourd’hui
des autos de course.

Jiri  et Lenka ont aussi possédé une berline Matford

13 CV et à ce titre ont été membres du Club. La restaura-
tion de l’auto s’avérait compliquée et, lassés de ne pas
rouler avec, ils ont fini par la céder il y a deux ans à un
ami slovaque, qui en poursuit la remise en état.

Cependant, ils n’ont pas supporté longtemps la vie sans
Matford et en décembre dernier ont acquis ce splendide 
cabriolet de 1936 qui était en vente à Strasbourg. Arborant
fièrement le logo du Club sur son pare-brise, il sillonne 
désormais régulièrement les petites routes de Moravie, 
autour de Trinec où résident ses  propriétaires, pour le
plus grand plaisir de ceux-ci. On pourrait voir prochaine-
ment la Matford venir arpenter le goudron natal…                                   

Christian Chardin

Les carrosseries de toutes les
Simca Vedette étaient embouties et
assemblées sur les chaînes des
usines Chausson de Gennevilliers.
L'emboutissage des plus grosses
pièces se faisait sur de puissantes
presses.  Mais autour des années
2010, les usines de Gennevilliers ont
été démolies et ont fait place à un
"éco-quartier" d'ailleurs très agréable.

La commune de Gennevilliers, lors
de la démolition des usines, a eu la
bonne idée de préserver l'une des
plus grosses presses d'emboutissage
et de l'ériger en monument en souve-

nir de ce passé industriel des usines Chausson.

C'est une presse Bliss 796½ de 1936 modèle Toledo à double effet, hauteur
7 m, poids 155 tonnes ! Cette presse a été repeinte et érigée en « monument »
le long de l'avenue Gabriel Péri à Gennevilliers, non loin du lieu où elle travaillait
en tête d'une puissante ligne d'emboutissage.

Or, il se trouve que c'est précisément sur cette presse que se faisait 
l'emboutissage des ailes, des portes et autres grandes pièces des carrosseries
des Simca Chambord et autres Vedette. Sur la photo ci-jointe, ma
Chambord retrouve ainsi sa presse génitrice à Gennevilliers !                 

Michel Gaullier

Matford en République tchèque

Salon Auto Moto Rétro à Rouen

C o m m e  c h a q u e  d é b u t
d’automne, le Club Vedette France
sera présent au Salon Auto Moto de
Rouen qui se déroulera les 18 et 
19 septembre prochain.

Afin d’assurer un accueil agréable
à nos membres et au public, il faut
une permanence minimale sur le
stand et vos propositions seront les
bienvenues. Des billets d’entrée
peuvent vous être fournis à un prix
réduit. 

Merc i  de m’adresser  vot re
demande.

Jean Claude Leroy

Contact : 06 80 85 64 94 
ou jccleroy@free.fr

Retour au berceau
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Rien ne se perd. . . tout se retrouve
Je reçois pour notre club un nombre important de 

courriels chaque jour et je m’efforce de les traiter par ordre
d’urgence, laissant à la traîne parfois les moins urgents
pour quelques jours. De temps en temps je balaie les 
messages en attente pour traiter ceux qui peuvent l’être.
De rares messages échappent malheureusement à toute
cette surveillance. C’est ainsi que je viens de retrouver
dans ma boîte de réception un message de notre ami
Edgar Chalet datant du 13 octobre 2017 auquel je n’avais
pas encore donné suite ! J’espère qu’il me pardonnera ce
long délai.

Dans son message oublié, Edgar m’informe que
la « passionnante aventure de la Vedette SIAM des 

records a été
d é v e l o p p é e
dans le n° 6 de
l ' e x c e l l e n t e
r e v u e  R é t r o
To u r i s m e  d e
Pascal Panne-
tier ». Retrouver
c e  m e s s a g e
aujourd’hui seu-
lement tombe
bien puisque
l a  f a m e u s e  
Vedette SIAM
était justement
à la recherche
d’un nouveau
propriétaire ces
derniers mois.

En quatre pages bien illustrées on apprend tout sur
cette Ford Vedette spéciale qui battit en juillet 1952 sur
l’anneau de Montlhéry deux records du monde, celui des
72 heures avec 9 383,854 km parcourus et celui des
10 000 km parcourus en 76 h 32’ 15’’, à une moyenne de
plus de 130 km/h.

A cet effet, le bon V8 de nos Vedette, ramené à moins
de 2 l pour entrer dans la bonne catégorie, avait été un

peu survitaminé avec l’adoption de soupapes en
tête et de quatre carburateurs. 

La carrosserie de la Ford Vedette dos rond avait été
remplacée par une carrosserie carénée tout en aluminium.
Dans cette configuration, la voiture affichait 95 ch pour
850 kg. L’article présente des photos de la voiture avec sa 
carrosserie d’origine jusqu’à la destruction de celle-ci dans
un accident en course en 1955 et avec sa nouvelle 
carrosserie, ainsi qu’une surprenante photo intermédiaire
prise à la Coupe de l’Age d’Or à Montlhéry en 1984 où la
voiture roule sur le circuit sans carrosserie, conduite par
son propriétaire de l’époque, un certain Patrice Masson
du Club Vedette France !

Le n° 6 de Rétro Tourisme date de 2017 et n’est plus
disponible sous format papier. Par contre, vous pouvez
l’acquérir en format numérique pdf contre 5 € à régler sur
le site Rétro Tourisme à l’adresse :

http://retro-tourisme.com/magNUM.php. 
En moins de 24 heures après votre paiement vous rece-
vrez les codes permettant de télécharger le numéro.
Comme moi vous aurez sans doute en prime la possibilité
de télécharger d’autres numéros qui, s’ils ne traitent pas
de Vedette, contiennent des sujets qui peuvent nous 
intéresser comme par exemple une belle promenade dans
les gorges du Verdon dans le n° 10.

Alain Corcuff

1952

1955

1984
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Du changement chez les coordinateurs
Pour des raisons personnelles, Laurent Gallot a quitté

au début du mois d’avril la région parisienne pour 
s’installer à Sainte-Sévère dans le département de 
l'Indre.

Il lui est donc impossible de continuer d'assurer, en 
collaboration avec Serge Lacroix et Pierre Lebrun, la coor-
dination de l'Ile de France.

Serge et Pierre sont heureux d’avoir, pendant presque
quatre ans, animé la région avec Laurent. Celui-ci a été 
toujours dynamique et « chaud bouillant », comme il dit,
pour rouler. Malgré ses contraintes professionnelles il n’a
pas hésité à consacrer beaucoup de son temps pour
contribuer à l’animation de la région et à se rapprocher
des coordinateurs des régions voisines pour mutualiser,
dans la mesure du possible, nos activités.

Avec José nous lui souhaitons tout le bonheur possible
dans sa nouvelle région où sa Présidence et sa 
Chambord, nouvellement achetée, feront la joie de ses
voisins et autres autochtones.   

José Alos (membre N° 998) lui succède. La nouvelle
équipe ainsi composée continuera de faire de son mieux
pour animer la région. José, au centre sur la photo, habite
le 1er arrondissement de Paris. 

Pierre Lebrun

Juste avant la généralisation des mesures de « freinage
renforcé » anti-épidémie, Patrick Damion et Philippe 
Vaillant ont profité du temps chaud et ensoleillé pour une
mini-sortie Vedette en famille, Ariane 8 et Chambord 58,
avec pique-nique le long du canal d’Orléans. 

La rédaction

Du côté du Loiret le 30 mars

Paris 
Ile de France

Centre

De gauche à droite, Serge, José et Pierre

a La bourse annuelle de Mantes la Jolie dans les 
Yvelines généralement prévue au mois de mai est annulée
cette année.

a Les coordinateurs de la région « Ile de France » 
espèrent que les contraintes sanitaires seront levées 
prochainement afin de pouvoir organiser une sortie au
mois de septembre (ou octobre) aux alentours de la 
Ferté-Alais dans l’Essonne, au sud de Paris. Nous ne
manquerons pas de tenir au courant les adhérents de la
région ainsi que les coordinateurs des régions attenantes.

a Le salon Automédon se tiendra en principe les 9 et 
10 octobre et notre club y sera présent.  Une information
plus complète sera faite le moment venu via le site internet
du Club et sa page Facebook.

Pierre Lebrun, Serge Lacroix, José Alos

Activités de la région

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
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Sur les routes de la vallée dAzergues
et du Beaujolais vert le 8 mai 

Dès l’annonce par Emmanuel Macron de la suppression
de la limitation des sorties aux 10 km autour de chez soi
à partir du 3 mai, nos efficaces et sympathiques coordi-
nateurs Rhône Alpes, Gérard et Sylvie Meney, avec la
complicité de Gilles et Denise Boréas, nous conviaient
pour le 8 mai à notre première sortie de région depuis
juillet dernier. Au programme, un parcours matinal d’une
centaine de kilomètres via la vallée de l’Azergues et le
Beaujolais « vert ». Le Beaujolais vert ne possède pas de
vignes, au contraire du Beaujolais « rouge », mieux connu
par ses appellations. Faisant des zigzags le long de la
ligne de partage des eaux entre Méditerranée et 
Atlantique, le parcours comprenait plusieurs cols autour
de 700 m, avec des points de vue sur la région que le
temps ensoleillé et clair a permis d’apprécier pleinement.
Enfin, pour ma part, je n’aurai passé que le premier col ...
Le point d’arrivée était le domicile de Gilles et Denise à
Villié Morgon pour un pique-nique dans leur grande cour
et leur immense hangar, permettant sans problème de
respecter la distanciation physique requise.

Le rendez-vous du matin était fixé sur le parking du 
Leclerc de Civrieux d’Azergues où nous avons garé nos
Vedette en n’occupant qu’une place sur deux au fond du
parking tandis que les clients du supermarché entassaient
leurs voitures au plus près de l’entrée. Comprenne qui 
peut aux restrictions sanitaires ! On comptait les 
Chambord d’André et Jocelyne Roux et de Pascal et 
Caroline Bouveyron, la Versailles de Gilles et Denise 
Boréas, la Vedette 53 de Gérard et Sylvie Meney, la 
Vedette 50 dos rond de José de Almeida et Anne, toutes
déjà bien habituées aux sorties Rhône Alpes. Etait égale-
ment de la partie le coupé Vedette 50 de Jean et Christine
Maxia, tout blanc et fraichement restauré. C’était sa 
première sortie en région, exception faite de la sortie 

nationale dans le Beaujolais en 2019 où il avait fait
une courte apparition dans une couleur verte impro-

bable avant de repartir sur plateau. D’autres membres du
Club avaient choisi pour diverses raisons de ne pas venir
en Vedette. Gérard Balaye et Bénédicte se pavanaient en
DS Citröen tandis que Pascal Dubiez et Marie, ma 
complice de Chromes & 8 Cylindres, roulaient dans une
étonnante Jaguar motorisée par un diesel BMW, sans
aucun doute plus fiable que le moteur d’origine. Quant à
Philippe Apostolou et son épouse ils avaient choisi un petit
camping-car ancien pour cette excursion. A ce groupe 
Vedette un peu hétéroclite, s’ajoutaient de la famille et des
amis de nos gentils organisateurs avec une magnifique
Golf cabriolet de première série et une Rodéo Renault. 

Pour ma part, j’avais choisi de faire rouler la Rallye 
EmiSul brésilienne qui, faute de sorties, était restée dans
mon garage depuis qu’elle y était arrivée en novembre
dernier. Outre la montrer aux participants et au public
comme ses propriétaires en avaient émis le souhait, mon
objectif était de m’assurer que tout fonctionnait bien avant
les grandes randonnées sur Chambord et dans le Verdon
prévues en juin. Carlos et Gabriela venaient d’arriver du
Brésil au Portugal où ils passaient leur quarantaine et
avaient prévu de prendre possession de leur voiture fin
mai pour ces deux sorties. 

La Rallye EmiSul, avec son moteur culbuté, se joue des
côtes, sauf qu’arrivé à Thizy, peu après le passage du col
du Pilon, un bruit un peu métallique pas sympathique du
tout est apparu du côté du moteur tandis que celui-ci ne

Rhône Alpes
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tournait plus très rond et avait cette fois du mal à entraîner
la voiture sur le plat. Arrêt immédiat bien entendu, imité
par les voitures qui suivaient tandis que celles qui 
précédaient s’éloignaient inexorablement. On est content
dans cette situation de ne pas être le dernier de la file ...
Ouverture du capot bien entendu, tout le monde à l’écoute
du bruit et du moteur auquel il manquait à l’évidence au
moins un cylindre. Verdict quasi unanime : problème de
culbuteur probablement desserré. Le Vedettiste français
ne serait-il pas vite enclin par jalousie à accuser les 
soupapes en tête de l’EmiSul de tous les maux ? 

Bref, il n’y avait pas d’autre choix que d’appeler l’assis-
tance. Les autres voitures repartaient alors poursuivre le
parcours tandis que Pascal, Marie et leur petit chien 
Mazout attendaient avec moi. Au bout d’une heure et
demi, l’assistance a pris en charge la voiture et c’est en
Jaguar que nous avons retrouvé tout le monde chez Gilles
et Denise en ayant bipassé le parcours. L’apéritif les avait
fait patienter ... 

Après un pique-nique à la Astérix, les uns au soleil dans
la cour, les autres à l’abri dans le hangar, avec grande 
circulation des plats comme d’habitude, et bien entendu
un examen approfondi de ce que chacun avait sous le
capot de sa voiture, comme d’habitude aussi, Gilles et 
Denise nous ont conviés à visiter leur caveau vigneron
avec petite dégustation à la clé et photo souvenir pour 
terminer, sans les masques bien entendu.

Bon, il faut le dire, il n’y a pas que l’EmiSul qui a fait des
siennes. Le coupé de Jean et Christine Maxia était en
phase de déverminage et a essuyé quelques pannes de

jeunesse, notamment du côté de l’allumage. Tout doit être
rentré dans l’ordre maintenant.

Quant à l’EmiSul,
elle nous a fait jouer
les prolongations,
heureusement pas
très longtemps. Elle
a été livrée chez 
Gérard Meney le 
d imanche mat in .
Dans la journée le
cache cu lbuteur
côté passager était
déposé et la panne
trouvée :  ressort
c a s s é  e n  t r o i s
morceaux sur une
soupape du cylindre
n ° 3 .  H e u r e u s e -
ment, la soupape
n’avait pas touché la
tête de piston car
el le coul issai t  et
tournait normale-
m e n t  d a n s  s o n
guide. Il fallait juste trouver un nouveau ressort et ceux de
nos moteurs Aquilon sont bien plus petits. Dès le lundi
matin, je me suis rendu dans Lyon chez Gonin Moteur
dont l’atelier est plein de moteurs et culasses en réfection
(le moteur refait à neuf du coupé de Jean Maxia sort de
là). Le patron m’a amené une caisse où étaient entassés
pas loin de 200 ressorts de soupape divers et variés et
m’a prêté un pied à coulisse. Au bout d’une heure j’avais
trouvé un ressort de la bonne longueur, d’un diamètre
identique à 1 mm près, et dont le fil était d’un diamètre un
tout petit peu plus gros de 0,2 mm. Le patron de chez
Gonin Moteur m’a assuré que ça irait et m’a fait cadeau
du ressort, merci à lui pour son accueil. Gérard l’a remonté
dans la foulée, a réglé les culbuteurs, refermé le tout et
essayé la voiture. Le mardi après-midi je ramenais 
l’EmiSul dans mon garage. Ouf !

Alain Corcuff

La distanciation physique 
façon dessous de capot de coupé Vedette !
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Salut les Vedettistes, je suis propriétaire d'une Ford 
Vedette 1953, et membre du Club depuis maintenant deux
ans. Ma voiture avait été revendue en 1956 et est restée
dans la même famille jusqu’en 2017. Après deux proprié-
taires n’ayant pas eu le temps de s’en occuper, je la 
rachète en septembre 2018 du côté de Pontoise à un 
ancien membre du Club Vedette. Après négociations avec
le vendeur, la Vedette arrive dans le nord de la France le
2 octobre 2018.

La voiture est très saine, seules les ailes avant et le
capot ont été repeints, elle n’a aucun point de rouille visible
ce qui me permet de la garder d'origine, état dans lequel
je mets un point d'honneur à conserver au maximum mes
véhicules, avec les petits défauts qu'ils ont pu avoir au
cours de leur vie. 

La remarquable immatriculation d’origine du printemps
1953 va hélas devoir changer, pour cette raison je ne suis
pas pressé de faire la nouvelle carte grise, mais le jour où
j'aurai mon nouveau numéro SIV je mettrai bien sûr des
plaques noires sur mesure.

La voiture n'ayant pour ainsi dire pas roulé depuis 1995,
j'ai débuté sa restauration début 2019 en commençant par
une réfection totale du circuit de refroidissement et du 
circuit d'allumage.

Malheureusement, j'ai dû stopper la restauration suite à
un changement professionnel, ce qui nous amène à l'été
2020.

Après dix ans dans l'industrie nucléaire, j'ai décidé de
tout quitter pour vivre ma passion, et en septembre 2020,
j'ai intégré le CNVA (Conservatoire National des Véhicules
Anciens) où nous sommes formés sur tous les métiers de
la restauration de véhicule ancien : mécanique, carrosse-
rie, formage, électricité et sellerie.

Ce qui m'amène à l'objet de mon article, en effet le 
dernier cycle de carrosserie était sur le polissage, lustrage
et nettoyage de l’intérieur de voiture. Le formateur 
propose, pour ceux qui le souhaitent, de ramener leur 

voiture pour s'en occuper au centre de formation. 

L'envie de venir avec la mienne était forte

puisque la peinture était bien ternie (la voiture étant en
grande partie en peinture d'origine) mais la Vedette était
loin d'être roulante et un trajet Dunkerque- Antony, siège
du CNVA, me semblait bien difficile.

Après discussion avec un collègue, la décision est
prise ; on monte à deux à Dunkerque le week-end de
Pâques, on termine la remise en route de la voiture et on
redescend par la nationale jusqu'à Antony.

Je passe une grosse commande de pièces chez Techni-
Tacot, j'emprunte l'arrache-tambour du Club disponible 
auprès de Philippe Renard, que je remercie beaucoup
pour sa rapidité et sa disponibilité ; sans cet arrache, 
impossible de déposer les tambours.

Vendredi 2 avril à 6 h, départ d'Antony, arrivée sur 
Dunkerque à 10 h ; le temps de prendre un café-croissant
(on n'est quand même pas des sauvages !) et les travaux
commencent : démontage des freins, nettoyage de toutes
les pièces.

Samedi 3 avril : c'est reparti pour une journée intense :
remontage des freins avec des pièces neuves, vidange
pont-boîte et moteur, réglage du frein à main, mise en
charge de la batterie ; demain c'est le redémarrage.

Dimanche 4 avril, grosse déception en arrivant au 
garage, la batterie est hors service et trouver une batterie
6 volts un dimanche de Pâques me semble plus difficile
que de trouver un restaurant ouvert en plein confinement.
J'appelle quelques amis collectionneurs et en une heure
me voilà avec deux batteries neuves disponibles. Victoire !
Après deux coups de démarreur, le V8 se lance dans sa
mélodie si particulière. Tout tourne rond, aucune fuite à
déplorer ; les travaux peuvent continuer avec le montage
d'un volant et d'un cerclo neuf (merci le CVF) et vérifica-
tion du bon fonctionnement de toutes les ampoules.

Lundi 5 avril, c'est le grand départ : 9h30, on quitte 
Dunkerque sous la pluie (merci le Nord). Sur nos belles
départementales
nous découvrons
des trésors : d'an-
ciennes stations-
services avec des
pompes à essence
Boutillon encore en
place,  quelques
plaques émaillées
encore accrochées
a u  m u r  e t  d e s
é p a v e s  d e  H Y.
C'est l'occasion de
s'arrêter pour repo-
ser la mécanique et
faire quelques cli-
chés bien sympas.

16h30, arrivée à
Antony après 360 km ; aucun problème n'est à déplorer,
la voiture s'est bien comportée, c'est le moment pour un

Remise en route et lustrage d’une Vedette 1953
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repos bien mérité.

Mardi 6 avril : c'est parti pour le lustrage :
- Tout d'abord un bon nettoyage de la carrosserie est 

nécessaire, puis un séchage.
- Marouflage de tous les éléments qui ne seront pas

polis (en particulier les joints qui s'imprègnent de 
produit et qui sont durs à nettoyer). Le mieux reste
quand même de démonter la plupart des éléments si
on a le temps. Lors du démontage de la plaque 
d’immatriculation arrière nous avons eu la surprise de
découvrir l’ancienne plaque directement peinte au 
pochoir sur la malle arrière.

- Décontamination mécanique de la peinture avec une
cire spécifique et une pâte d'argile ; cette étape permet
d'éliminer toutes les petites particules encore 
présentes dans la peinture et invisibles à l’œil nu 
(goudron, pollution). Cette étape est très importante,
sans cela les particules ressortiraient et risqueraient de
s’étaler sur la peinture lors du lustrage.

- Application de la pâte de polissage (légèrement 
abrasive) avec la lustreuse et le pad (coussinet de po-
lissage) adapté ; la peinture étant ancienne, le mieux
est de commencer à la plus petite vitesse. Sur une
peinture plus récente, on pourra éventuellement 
monter à la vitesse 2 mais pas plus pour ne pas casser
la peinture.

- Application d'un produit lustrant et anti-hologramme
(deux en un pour certaines marques, deux produits 
différents pour d'autres) toujours avec la lustreuse et
le pad adapté. Sur cette opération, on peut monter la
vitesse de la machine à 3 ou 4, ce produit n'étant pas
abrasif, le risque est moindre.

- Dernière opération sur la peinture, application d'une
cire protectrice à l'aide d'un chiffon microfibre, bien 
essuyer la cire avec un chiffon propre tout de suite
après l'avoir appliquée ; le plus simple est de réaliser
cette étape à deux.

- Démontage des sièges et nettoyage de l’intérieur
(siège, moquette et ciel de toit) avec le Tornado et le
produit adapté.

Après cette bonne cure de jouvence il est temps de 

reprendre la route vers le Nord. Une petite pause au nord
de Paris chez l'ancien propriétaire qui roule toujours en
V8 mais 3,8 l Mercedes. 

Voilà, mon premier « road trip » en voiture ancienne en
tant que conducteur se termine, j’ai déjà fait plusieurs
voyages en tant que passager dans les voitures 
anciennes de mon père (Peugeot 203, 403, Simca P60 et
Renault 10). 

A l’heure où les gens sont plus intéressés par le SUV
dernier cri et par la recherche de la plus basse consom-
mation, j’ai pris énormément de plaisir au volant d’une 
voiture dont le son et le confort font vite oublier son appé-
tit. Après presque 1 200 km parcourus, la belle va retrou-
ver son garage jusqu’à la prochaine balade, pour ma part
je vais m’attaquer au redémarrage de mon Peugeot D4A,
autre véhicule, autre motorisation mais le plaisir reste le
même.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont parti-
cipé de près ou de loin à cette aventure. Je me tiens à
votre disposition si vous avez des questions, sur les tech-
niques ou les produits.

Je profite de cet article pour passer un petit message :
je suis à la recherche des baguettes d’aile avant pour 
Vedette 53, l’appel est lancé.  

Emeric Vandevelde (n° 2974, région Nord) 
emeric.vandevelde@yahoo.com ou 06 81 24 17 99
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Dans Chromes & 8 Cylindres n° 145, Jean Lamprière
présentait le curieux dispositif de filtre à air des premières
Versailles et dérivés, article complété dans le numéro 
suivant par Christian Chardin. Sur le forum du Club, 

Filtre à air d'amortisseur des Ford Versailles 

FredV : 

Pendant l'attente de la peinture de ma Régence, j'ai 
refait les filtres à air d'amortisseurs, pièces spécifiques aux
premiers modèles produits.

Comme ils étaient absents sur la Régence et qu'en 
retrouver d'autres aurait été sans doute impossible, j'ai dû
utiliser ceux qui étaient sur mon épave de Ford Versailles,
donc je me suis débrouillé avec ça : 

Willy :

Ah ouais, impressionnant  !

Chambord58 : 

Quel était l'intérêt de ces filtres air, vu que c'est du Mac
Pherson en circuit hydraulique étanche ?

FredV :

Les modèles 55 ont un soufflet en caoutchouc qui 
entoure la tige d'amortisseur, et la tige comporte des 
perçages pour évacuer l'air contenu dans le soufflet. 

Les filtres extérieurs 18092A ont été abandonnés dès
le numéro de série 3450 et remplacés par le filtre 18092B
monté directement sur l'amortisseur.

Le système avec soufflet et tige d'amortisseur avec
mise à l'air a été supprimé sur les modèles 56 (dès le 
printemps 1955 ndlr).

Le bulletin du service après-vente recommandait de
remplacer le système avec filtre 18092A par le filtre
18092B, ce qui a dû être fait pour cette Régence. La 
Versailles avait encore ces filtres par contre.

De même, les tambours de freins comportent une 
lumière de réglage pour les mâchoires de freins, et le 
bulletin recommandait d'obturer cette lumière par une
plaque en acier lors de toute inspection d'un modèle 55
avant le numéro 3450. Ce qui a été fait pour mes trois
Ford. 

G Epplin :

Waouh, rien à redire, on reste bouche bée  devant tant
de précision. 

Fred V :

Ben, il suffit d'avoir la bonne documentation et de savoir
lire ! 

Extrait forum préparé par Hélène Renard

Frédéric Viou décrit la façon dont il a reconstitué ce 
mécanisme dans le strict respect de l’origine.

La rédaction
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A la suite de l’état des lieux présenté dans notre dernier
numéro, Pascal nous relate ses premiers travaux sur la
carrosserie de sa Comète.

La rédaction

Restauration d’une Comète 53 – Première étape carrosserie

Cette voiture est complètement cabossée et accidentée,
mais elle mérite une belle restauration.

Après avoir déposé les pare-chocs, les vitrages, l’inté-
rieur, les éléments ouvrants (portes, capot, coffre) ainsi
que la mécanique (moteur et boîte), on peut attaquer la
carrosserie.

Outre les parties
corrodées, l’acci-
dent que la voiture
a subi a déformé le
m a s q u e  a v a n t .
C h e z  F a c e l ,  l e
m a s q u e  a v a n t ,
d’une seule pièce,
était soudé sur le
châssis Vedette.
La réputation de
grande so l id i té 
de ce châss is 
n ’est  pas pr ise 
en défaut :  une 
vérification montre 
qu’il n’a pas été 
déformé par l’acci-
d e n t .  L e  p l u s
simple est donc 
de redresser le
masque. Pour ce

faire, voiture sur le pont et calée sous le châssis, on prend
une attache au sol pour tirer sur le masque et il se 
redresse sans trop de peine. Dans cette opération, je suis
la petite main : j’ai la chance de connaître un carrossier
retraité qui accepte de travailler sur mes voitures, que du
plaisir ! On contrôle, tout va bien.

Ensuite, on décape la tôle, on répare les différents 
éléments avec finition à l’étain et apprêt antirouille, puis
ce sont des heures et des heures de ponçage. 

Les éléments ouvrants sont traités à part un par un de
la même façon.

À suivre…
Pascal Dubiez
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Après-guerre, la relance de l’usine Ford - SAF de
Poissy est laborieuse, du fait des dégâts de la guerre,
des restrictions de matières premières, du marché faible
et sous contrôle renforcé de l’Etat. La berline Matford
13 CV d’avant-guerre ressort sous l’appellation F472A 
et se vendra à quelques milliers d’exemplaires en 1947
et 1948 en attendant la sortie de la Vedette.

La version utilitaire F472C, elle aussi désormais 
équipée de freins hydrauliques, sera également au 
catalogue, Ford s’efforçant d’occuper toutes les niches
de vente possibles (cf C&8C n° 91 de 2005 page 13).

Dans le genre commercial, le fourgon tôlé connaîtra
un petit succès. La présentation ci-contre est celle de la
version boulangère avec ouvertures latérales bâchées.

Diverses autres ver-
sions étaient disponi-
bles dont le fougon
tôlé comme celui pré-
senté dans LVA du 4
février dernier, ici
agrémenté de vitres
latérales par le carros-
sier Gruber.

Dans un genre nettement plus sophistiqué, une autre tentative
sera faite pour doper les ventes, avec modération : il s’agit du
break de chasse, la reprise de ce que les Américains appelaient
les woodies. Ce modèle ne manquait pas d’allure et ici il pose 
fièrement devant le bâtiment principal de l’usine.

La sortie de la Vedette en 1949 ne fera que renforcer la rareté
de ces modèles de transition. S’il n’était pas produit de break
d’usine, il y aurait par contre abondance de modèles plus ou

moins artisanaux, tant des carrossiers connus comme Pichon-Parat ou Surirey que de professionnels locaux divers. 

Certains sont actuellement en cours de restauration par des amateurs éclairés… affaire à suivre. 

Jean Lamprière

Les breaks F 472 d’après-guerre

Attention au joint de carter d’admission
que vous montez sur votre moteur de 
Vedette !

Récemment, Francis Etienne, adhérent
du Club et délégué régional Midi-Pyré-
nées & Aquitaine de la FFVE pour les aspects techniques,
nous a informés du cas d’un moteur de Vedette 54 refait
à neuf qui fumait et ne tournait pas rond de façon un peu
aléatoire. Après une bonne recherche et les hypothèses
classiques épuisées, il a fini par identifier la source du 
problème : un joint de collecteur d’admission dont les trous
étaient trop grands par rapport aux orifices des puits 
d’admission du bloc moteur et du carter d’admission. De
ce fait, les portées étaient trop faibles pour garantir une
bonne étanchéité entre le joint et les surfaces du bloc et
du carter d’admission.

Avec les discussions qui ont suivi entre
membres du Club sur le sujet, il apparaît
que d’une façon générale, les joints de
carter d’admission en neuf ou refabrication
peuvent présenter des dispersions telles
dans les dimensions des trous, voire dans

leur position, qu’il est fortement recommandé de procéder
à une vérification préalable avant de les monter sur un 
moteur. Ces dispersions peuvent rendre notamment les
joints non interchangeables entre les moteurs Ford et les
Aquilon Simca.

Le Club étudie actuellement la possibilité de faire fabri-
quer un joint respectant scrupuleusement les cotes des
carters d’admission des Aquilon, qui pourrait également
se monter sur les moteurs Ford. Pour l’instant aucune
conclusion n’est établie sur le sujet. A suivre…

Jean Beijard

Joint de carter d’admission Ford ou Simca
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La scène se passe à Lyon sur la « presqu'île », non loin
du quai Saint-Vincent et à proximité des pentes de la
Croix-Rousse, en plein cœur du 1er arrondissement
comme nous l'indique la façade du garage de la Marti-
nière, situé dans le quartier éponyme.

En ligne comme à la parade, posent fièrement trois 
Versailles dont la première au moins est un modèle 57.
Son immatriculation date de novembre 1956.

La valeur tonale de l'auto sur ce document nous révèle
qu'elle est monocolore noir diamant et qu'elle arbore des
baguettes de ceinture de caisse chromées.

La seconde Versailles est en livrée noir diamant et gris
étoile. Elle est également équipée de baguettes de cein-
ture de caisse chromées.

La troisième enfin, est uniformément noir diamant, sans
parure de baguettes chromées. 

Taxis de grande classe

Certains néophytes pensent encore que les Ford 
Vedette dos rond étaient des modèles F492A, alors que
chacun des Vedettistes sait qu’il s’agit de F492E.

La répétition de cette erreur a de
quoi laisser perplexe… jusqu’à ce
qu’on en trouve la source. Eh bien
c’est fait ! Le coupable, mais il y a
prescription, est la revue RTA qui dans
son édition d’octobre 1949 sur la Ford
SAF Vedette avait désigné cette der-
nière sous la référence F492A.

La revue avait corrigé l’erreur et
présenté le F492E dans la feuille de
mise à jour parue dans son numéro de
novembre 1950, page 465, ci-contre.
Mais à la lecture du numéro d’origine,
un collector, le lecteur d’aujourd’hui et
de demain peut encore en pâtir.

Cerise sur le gâteau, juste après
cette correction, récidive ! Il est 
annoncé que depuis janvier 1950 les
Vedette dos rond sont désignées par
« FO.2.E » … alors qu’el les ont
conservé le F492E jusqu’au restylage
en trois corps passant au F22E. Il
semble que cette deuxième erreur
sera passée sous silence.

Signalons à la décharge de la revue qu’il y avait tout de
même une certaine logique à avancer ce F0.2.E (et pas
FO !) car le système Ford prévoyait :

- une première lettre pour le pays de fabrication (F pour
France), 

- un premier chiffre pour l’année du modèle (0 pour
1950), 

La Ford Vedette F492A ou F492E ?
- un second chiffre pour la cylindrée du moteur (2 pour

les deux litres), 
- et une lettre finale pour l’usage (A pour le tourisme). 

(voir l’explication détaillée dans le
Chromes et 8 cylindres n°148 page
22)

Mais la règle se contournait déjà en
France : ainsi la Ford F472A, ex-
Matford d’après-guerre, avait deux
premiers chiffres au lieu d’un seul
pour l’année, ceci afin de différencier
les modèles 1947 de ceux de 1937.

De plus le F482A qui aurait dû 
suivre en 1948 ne fut pas utilisé, 
l’année de début de série persistant à
la place du numéro des années 
de production ultérieures, 

La Vedette 1949 s’inscrivait dans
cette suite : F pour France, 49 pour
l’année, 2 pour le moteur, un nouveau
E au lieu du A pour tourisme, et ce
F492E se perpétuera en 1950, 1951
et 1952.

Quant à la Vedette trois volumes
F22E de 1953 puis de 1954, elle
s’inscrivit aussi la nouvelle identifica-

tion : F pour France au début et E à la fin pour tourisme,
mais nouveau changement : les deux chiffres 22 dési-
gnent la cylindrée de 2,2 litres (la Vendôme sera une
F39E) et l’année de mise en production était totalement
abandonnée.

Vous avez suivi ? Bravo !

Jean Lamprière

Notons bien que ce ne sont pas des Trianon mais des
Versailles qui étaient choisies par ces professionnels du
transport de personnes comme René Jambon, proprié-
taire de la Versailles qui est située en tête de ce groupe.

Les carrosseries étaient soignées et les pneus à flancs
blancs impeccables, tout comme la tenue des chauffeurs !

François de La Cloche
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À Orly en 1961
En 4ème de couverture de la dernière livraison de 

Présence, revue interne d’Air France, cette belle photo 
de 1961, qui fleure bon les Trente Glorieuses, montrant 
fièrement l’aérogare d’Orly. On y 
voit garé un bel échantillon de la 
production automobile nationale de
l’époque, juste troublé par une impo-
sante Jaguar Mk VII. En avant-plan,
une Chambord modèle 61 (presque)
monocolore, sans doute un des tout
premiers : son immatriculation KP 75
date d’octobre 1960. Deux éléments
remarquables sur cette Chambord :
ses enjoliveurs, empruntés au 
modèle précédent, et son seul 
pavillon d’une couleur violine non de
série ; peut-être était-ce une voiture
aux couleurs d’une société ?

En premier plan, un agent en 
uniforme aéroportuaire stationne 
devant la DS ; sans doute est-il
chargé de dresser contravention
pour non-paiement à l’accessoire 

Les mots croisés de Brice Lemaire

A – Elle peut être vache, mais c’est surtout une Vedette – Patronyme. B – Cardinaux opposés – Il ne souffle mot. C – Aux USA, une Sedan
– Chicaner. D – Indique la matière – Un renard bien blanc – N’est jamais le mot de la fin. E – Brame au subjonctif – On leur tire les ficelles
– Note moyenne. F – Cellier – Il chante en groupe. G – Avant homo – Sa mère s’appelle Prudence – Elle coule à Berne. H – Ile ou note –
Le matin – Sa flotte était aérienne – C’est la question ! I – Patron comme Hugo – Elle peut-être au bout d’un essieu pour maintenir une roue
– Connue pour son gros canon. J – Sans profession – Début d’une phrase latine bien dans la note – Elle est souvent graduée. K –- Lieux
abrités – Père d’un amateur de peau de bélier. L – Minerai raccourci, mais jamais seul – Chose, il y a longtemps à Rome – Celui de pique
est mal fichu – Il y a peut-être des andouilles, mais sûrement du Calva. M – Espace de liberté extérieur en hauteur – Elles s’opposent aux

défauts. N – Un… anglais – Un de l’Assemblée – Elle coule dans des vaisseaux. O – Cœur d’un ordinateur personnel – Un peu
frappée – Elles ont l’art de dissimuler. P – Base d’un bon plan – Tubercule andin voisin de la pomme de terre. Q – Ancien président
du Portugal – Espaces entre le lit et le mur. R – Une règle à suivre – Il fut ! – Sans elles, point de sorties.
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Verticalement

visible en trois exemplaires devant les autos : le parcmè-
tre, tirelire novatrice encore inconnue en ville à cette 
heureuse époque, mais déjà chargée alors de « fluidifier »
le stationnement sur l’aérogare.

Christian Chardin

Horizontalement
1 – Celle de mouvement nous manque un peu actuelle-
ment – Il a une étreinte mortelle – Nos anciennes n’en
manquent pas. 2 – Lieu de formation de cavaliers – 
Phénomène de jeunesse du vivant. - 3 – On la voit parfois
danser – Qualifie ce qui est abordable – Invertébré. 
4 – Grain sphérique de calcaire – Matière de potier –
Equipe anglaise. 5 – Ville proche de Dijon – Marque de
Aplaquette pour nos voitures – Arrivé dans ce monde. 
6 – S’il est rigollot, on respire – Philosophe antique … né
à Cordoue. 7 – Groupe basque dissous, sinon lettre de
Grèce – Connu – Action électromagnétique régulière. 
8 – Drame nippon - Celui qui l’est, est entré de force –
Placé devant un nom, il interroge. 9 – Il peut qualifier un
amateur de belles carrosseries – Athlète ou insecte. 
10 – Au chez Mendeleïev - Un petit grec – Belles fleurs à
Rome – Singulière personne ? 11 – Classe, quand il est
Lgrand – Petit Benjamin – Les anciennes les pratiquent,
mais elles se croisent. 12 – Rivière éthiopienne qui ne
mousse pas – Avec lui, on met Paris en bouteille ! – En
sable, peut-être énergétique – Au stand, ils sont ciblés en
un sens. 13 – Insecte vorace de nos armoires – Proches
d’un arbre à pignon chez nos belles, ça fait la différence !
– Dévoré, mais parfois à Nantes. 14 – Formé de cinq os
qui prennent leur pied ! – Se dit parfois d’une idole.
15 – Sillonne la région parisienne – Basque en laine –
Désavantagés – Devant le pape ou de triste mémoire.
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Vente pièces

MATFORD 

Pour Matford 13 CV :
- Moteur avec gros
vilebrequin dans
son jus non bloqué,
convient aussi pour
Ford F472A
Prix : 1 500 €
- Deux collecteurs
d'échappement 
Prix : 100 €
- Deux culasses,
gauche et droite,
avec sorties avant
et en très bon état
Prix : 200 €

Gilbert Epplin (n° 1072)
Tél. : 06 12 11 87 07
Courriel : gilbert.epplin@orange.fr

FORD 

Compteur totalisateur et
journalier, neuf sans
boî te  d 'or ig ine,  ré f .
Jaeger 52410 
Prix : 50 €
Cyril Lambry (n° 2948)
Tél. : 06 50 66 12 55
Courriel : lambrycyril@hotmail.fr

Disques d'embrayage neufs, culasses et
autres pièces pour Vedette
Marc Daudier
Tél. : 03 86 69 17 57
Courriel : daudier.marc@orange.fr

SIMCA 

Embrayage Gravina (automatique) pour
Vedette 55 à 61, complet avec nom-
breuses pièces en double, parfait état de
marche
Faire offre raisonnable
Christian Michel (n° 96)
Tél : 06 81 25 94 71

Vente véhicules

FORD 

Vedette 54 en cours de restauration, arrê-
tée suite à problèmes de santé, complète
hors pare-brise cassé, châssis nettoyé,

carrosserie et
ouvrants pon-
cés et apprê-
tés,  crosses
de pare-chocs
et  tours de

phares et de clignotants rechromés, mo-
teur tournant, amortisseurs, batterie et
pneus neufs,visible près de Saint Brieuc
(22) - Prix : 4 500 €
Dominique Edée
Courriel : domed1955@outlook.fr

C a r g o  F O Y
4 x 4  a n c i e n  
militaire 1953,
moteur diesel 
4  c y l i n d r e s ,
couple conique
pont  AR HS,  modèle assez rare en
assez bon état, carte grise et cahier des
mines - Prix : 2 000 €
Jean-Michel Lacoste
Tél. : 06 83 83 35 10
Courriel : jean-michel-lacoste@orange.fr

Coupé Vedette 49 dans son jus, toujours
stocké en garage fermé, restauration
commencée en 1985, démontage carros-
serie avant complet avec décapage et
projection d'un apprêt, corrosion de sur-

face, couleur d'ori-
gine bordeaux,
repeint en 1959
couleur crème, le
moteur tournait et
a été stocké lubri-
fié, tous acces-

soires disponibles, garnitures intérieures
et sellerie stockées dans un grenier à
l'abri de la lumière, avec notices, RTA et
cahier technique Ford, visible dans les
Deux Sèvres – Prix : 14 000 €
Denis Ristord
Tél. : 06 08 09 22 88
Courriel : denis.ristord@gmail.com

SIMCA 

Versailles 55, à restaurer, roule et freine,
carrosserie fortement corrodée, CG au
nom de l’ancien propriétaire, attestation
constructeur CAAPY + caisse saine sans
mécanique ni CG + calandre Versailles +
publicités d’époque
Prix : 4 200 € négociables
Jeff
Tél. : 07 77 08 81 71
Courriel : jeffhaton72@gmail.com

Achat pièces

MATFORD 

Compteur de vitesse pour Matford de
1936 avec câble d'entraînement, le tout
en état 
Michel Lelievre (n° 1814)
Tél. : 06 30 07 60 98
Courriel : lelievre67@yahoo.com

FORD 

- Por te  roue de 
s e c o u r s  p o u r
Vedette

- Deux jantes pour Comète avec les
supports d’enjoliveur
Jean-Christophe Ledey (n° 1184)
Tél. : 02 48 74 20 76 / 06 86 97 35 52
Courriel : jc.ledey@orange.fr

Moteur pour Vedette 53 
Etienne Dinvaut (n° 3070)
Tél. : 03 25 74 92 62 / 06 41 88 47 47
Courriel : etienne.dinvaut@orange.fr

SIMCA 

Autoradio Arel « Simca Radio » pour 
Présidence, en bon état de présentation,
même s’il ne fonctionne pas
Serge Lacroix (n° 1486)
Tél. : 06 88 32 01 55
Courriel : serge.lacroix@laposte.net

Pare-brise pour Versailles
Pascal Dubiez (n° 2944)
Tél. : 06 23 77 49 81
Courriel : autopascal@laposte.net

Une jante pour Chambord 61
Jacques Saugier (n° 3054)
Tél. : 03 81 69 41 14 
/ 06 07 06 20 04
Courriel : jsaugier@free.fr

Chambord 58, CGC, roulante, saine et en
très bon état, kilométrage inconnu

(compteur HS),
m o t e u r  s a n s
f u m é e  n i  f u i t e
d’huile, carrosserie
repeinte dans ses
teintes d’orig i n e ,
s e l l e r i e  
refaite, vitre AVD

brisée, pneus en bon état, visible Avignon
Prix : 13 500 € 
Thierry Dreano - Tél. : 06 73 67 97 42
Courriel : tdreano@orange.fr

Joints de carter d'admission Chambord
Prix : 25 € pièce
Patrick Loew (n° 2290)
Tél. : 06 23 21 77 53
Courriel : loew.patrick@orange.fr

Pièces diverses pour Chambord : carros-
serie, pièces moteur (jeu de culasses,
etc.), un intérieur complet 
Marc Daudier
Tél. : 03 86 69 17 57
Courriel : daudier.marc@orange.fr




