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Editorial     
    
Chers Amis, 
Bienvenue à tous pour cette assemblée générale 2022 des Chevronnés.  
En introduction je vous fais part d’un message de Rupert Düring, malheureusement absent pour cause 
d’étourderie. 
« Par ces mots je tiens à remercier les membres du club d’avoir été présents en personne ou par la pensée aux 

funérailles de ma chère Fabienne. Vous avez exprimé votre soutien et proposé votre aide lors de ces moments 

cruciaux, je vous en remercie. 

Je vous remercie également pour les dons consentis aux associations et dont le montant a dépassé les 1000 

euros, merci pour votre générosité ». 

 
Voilà pour Rupert ; je tiens également à vous remercier tous pour les marques de sympathie que vous nous avez 
témoigné à Christine et moi-même lors du décès de ma mère ; toutes ces attentions font toujours chaud au 
cœur dans ces circonstances. 
Comment ne pas évoquer la disparition de Milou, Michèle Loupforet, dans les circonstances que vous savez et le 
peu de cas fait à sa mémoire par sa descendance. En tout cas, ayons une pensée pour elle et dédions-lui cette 
journée. 
Notre doyen est dorénavant Jean Léon. 
 

Que vous dire pour ce rapport moral ? 
Entre les méfaits de la Covid 19 et le vieillissement inéluctable des gens qui composent ces associations, on ne 
peut pas trop se plaindre aux Chevronnés mais le bilan reste mi-figue mi-raisin…  
Grâce aux sorties et évènements par nous organisés ainsi que par ceux de clubs amis ou chez lesquels certains 
d’entre nous cotisons, il y avait moyen de s’occuper toute la saison. A l’actif du club en matière de sortie il y a 
eu celle de Maryvonne et Christian associés à Yves (Meyniel) ainsi que celle proposée par Lacroix Evènement. 
L’essentiel du reste nous le devons à l’AOC et l’A2VE. Quand plus tôt je disais mi-figue mi-raisin c’était pour 
dire qu’il ne faudrait pas tomber sous le seuil des deux sorties organisées par le club ; pourquoi ne pas 
organiser comme auparavant des balades sur une journée avec pique-nique (ou resto) ne demandant que peu de 
préparation mais juste un peu de bonne volonté. 
 
Je n’oublie pas Vignoles qui fut un beau succès : on nous attendait, il faisait beau et tout le monde était là, 
même le lundi pour démonter ! 
Le pique-nique à Présilly comme à l’accoutumée a fait le plein ; afin d’être complet j’évoquerai le déménagement 
du HY ainsi que des affaires du club de Fénay à Fixin où le club dispose à présent d’un local pour les réunions 
mensuelles ordinaires. 
 
Je nous espère encore vaillants pour 2023 et toujours nombreux pour Vignoles ! 
 
 Grosses bises  

                                                                                              Christophe  
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CALENDRIER 2023 

Vendredi 13 janvier : Galette à Daix 

1
er

 au 5 février : Rétromobile Porte de Versailles 
Vendredi 10 février : réunion mensuelle 
Vendredi 10 mars : réunion mensuelle 

Samedi 8 avril : 1
er

 Rendez-vous de Bel Air par l’AOC 
Vendredi 14 avril : réunion mensuelle 

Dimanche 30 avril : 20
ème

 BOURSE à VIGNOLES 
7 au 15 mai : sortie Azuréenne organisée par Thierry Bouchot 

Samedi 13 mai : Rendez-vous de Bel Air par l’AOC 

Lundi 29 mai (Pentecôte) 10
ème

 Rallye des bicylindres Old Car Jurassien 
Vendredi 9 juin : réunion mensuelle 

Samedi 10 juin :  Rendez-vous de Bel Air par l’AOC 
17-18 juin sortie LACROIX Evènement à VITTEL 

Dimanche 9 juillet : Pique-Nique à Présilly. 
Dimanche 20 août : Bourse Expo Bielles Brévanaises. 

Samedi 2 - Dimanche 3 septembre Les Grand-Mères en Seine Blondon Organisation 
Dimanche 17 septembre : journée du Patrimoine 

Dimanche 1 octobre 27
ème

 Rallye Jurassic Tour (OCJ) 
  

A compléter suivant les propositions de sortie 
 



INSOLITE :   

BELLY TANK ou la deuxième vie des vieux 

réservoirs d’avion.  

Par Michel Contant. 

 

C’est lors du Rendez-Vous   de Bel Air organisé par l’AOC en septembre 

dernier que nous avons découvert cet étrange engin.                                                                                          

 

Après la Seconde Guerre mondiale, des stocks de réservoirs 

supplémentaires provenant de l’aviation restent inemployés. Certains 

de ces réservoirs additionnels de carburant sont même largués dans 

des zones sans risque en retour de mission. Epris d’un sentiment de 

liberté, les jeunes Américains récupèrent ces réservoirs et construisent  

des engins de vitesse pour se mesurer en course sur les plages et les lacs salés.  Ils se rendent compte qu’ils sont assez spacieux pour contenir un 
moteur V 8 ! D’une forme aérodynamique parfaite, légers, construits en alu ou en métal, les premiers Belly tanks sont posés sur un châssis Ford T. 
Les roues sont découvertes, l’essieu avant rigide, des lames de ressorts transversales ; le poste de pilotage à l’avant. Derrière le pilote, un (gros) 
moteur 4, 6 ou V8. La boite de vitesses est reliée directement au pont arrière ; pas de suspension, juste des tirants de guidage 

 
LE BELLY TANK DU CONFINEMENT :  
 
Notre engin a été construit principalement pendant les confinements 
2020 – 2021, ainsi nous avons pu conserver un excellent moral et vécu 
une grande expérience humaine et technique. Nous avons respecté une 
règle importante qui consiste à utiliser à 95% des pièces de recyclage 
datées d’avant 1960 et beaucoup de pièces fabriquées par nos soins. 
 
Caractéristiques principales :  
 

• Réservoir additionnel aluminium avion MIG 
• Longueur totale : 4,47 m 
• Empattement : 3,06 m 
• Voie avant : 1,67 m 
• Voie arrière : 1,56 m 
• Moteur et boîte FIAT 6 cylindres en ligne de 1800 cm3 de 

1959. Pont arrière SIMCA. 
• Roues FORD type A 1930. 
• Siège d’avion des années 1950. 
• Vitesse théorique 210 kms/heure. 
• Châssis tubulaire, liaison avec essieu avant par lame de ressort transversale. 
• Freins à tambour uniquement à l’arrière. 
• Nombreux travaux d’adaptation, soudure, serrurerie et travail de l’aluminium en carrosserie. 

 

Denis et Régis, constructeurs sans patente.  

 
 

-5-  



ECHOS DE NOS VOISINS :  
 

Les Rendez-Vous de l’AOC à Bel Air en SEPTEMBRE…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grande affluence des Peugeot 205 et Renault 5 des GT – GTI mais aussi 
de nombreux modèles de voitures populaires de toutes marques qui 
illustrent parfaitement l’esprit de collection de nos benjamins. Devant 
l’air dubitatif de certains, je n’ai pu m’empêcher de rappeler l’origine 
des Chevronnés car à la fin des années 70, il était impossible d’adhérer 
à un club de voitures anciennes avec une Traction, à la rigueur un 
cabriolet par défaut ! 

 

En OCTOBRE… 
  
 
 
Un 

 

Toutes les belles italiennes ne sont pas 

forcément rouge ! 

 

 

Un joli plateau plutôt d’après 1970 
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LE TOUR DE FRANCE de 
Modeste TRÉHIN :  
 

Par Philippe BLONDON 

 
J’avais été contacté par un monsieur de Meursault que certains Chevronnés 
connaissent, afin de l’aider à remettre en route une Ford T qui n’avait pas  
tourné depuis 2 ans et demi. Comme j’avais l’intention de venir accueillir Modeste TRÉHIN 
et sa superbe Hispano à Bel Air, je me suis dit que je pourrais faire d’une pierre deux coups.  
Je débarque donc à 8h30 à Meursault. Le viticulteur, Vincent BOUZEREAU, très occupé  
à embouteiller son nectar local me montre rapidement la bête, un joli petit coupé docteur de restauration ancienne mais de belle présentation. 
Nous faisons connaissance et j’apprends que cette voiture a été achetée à ...Modeste, grand ami de la famille…  

Le propriétaire me dit alors à brûle-pourpoint : si tu réussis à la démarrer, 
tu montes avec à Bel Air ! Après une auscultation rapide de mémère, je fais 
des essais de démarrage… Elle toussote assez rapidement, et après quelques 
réglages, le moteur se décide à parler (pas trop mal d’ailleurs) et avec des 
odeurs de vieille essence en prime. Un peu d’essence neuve et je fais un tour 
dans le village histoire de voir si c’est possible de faire le parcours sans trop 
de problème. Les freins ce n’est pas vraiment cela mais pour le reste c’est 
jouable. Et c’est parti, tout en côtes, pour rejoindre l’ancienne N6 ; un peu 
tendu tout de même, mais la bête monte, pas si mal. A la Rochepôt, je suis 
rattrapé par la Traction de notre président qui m’escorte jusqu’à Bel Air. 
Sacrée voiture tout de même la Ford T ; je me suis régalé de cette 
expédition impromptue.  
 

 
 

Je retrouve alors quelques Chevronnés parmi une trentaine de passionnés. 
L’AOC, avec Yves Bergeret en maître de cérémonie prépare une intronisation 
de Modeste au son des cors de chasse… mais on attend toujours le roi de la fête 
qui n’arrive pas. Nous décidons de pique-niquer sans lui, en dégustant quelques 
bienfaits de la nature apportés entre autres par Pierre Bouzereau qui est tout 
heureux de voir sa Ford T garée près des pompes de Bel Air.  
 
A 14h 30 Modeste arrive enfin au volant de sa magnifique automobile sous une 
pluie battante et sous des applaudissements chaleureux.  
 
Son chauffeur nous épate tous avec sa bonne humeur ; à 90 ans, quelle vitalité !  
 
 
 
Il en paraît 15 de moins. 
Les voyageurs sont 5 à 
faire ce périple avec deux 
fourgons dont un qui tire 
une remorque avec une 
deuxième Hispano, au cas 
où...mais aucune panne 
n’est venue perturber ce 
Tour de France.  
Quel bel exemple pour 
tous les collectionneurs.  
 
 
 
 
Merci à la famille BOUZEREAU dont trois générations étaient présentes pour accueillir Modeste.  
 

Ce fut une journée mémorable chargée d’émotions et de belles rencontres.  
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Jeudi 29 septembre à Bel Air, un air de François LECOT ? 

 

Modeste Tréhin est né le 

24 août 1932. Il est 

Président du Club des 

anciennes automobiles 

Hispano Suiza.  

Modeste Trehin a décidé 

de marquer les esprits 

pour mettre en avant le 

patrimoine automobile et 

s’est engagé dans un tour 

de France.   

C'est au volant de sa J12 

carrosserie Franay de 

1933 qu'il a quitté la Place 

de la Concorde à Paris ce 

18 septembre pour 

entamer son Tour de 

France. Ce modèle J12 produit a été construit de 1931 à 1938 à 105 

exemplaires Le nom Hispano-Suiza évoque certaines des voitures les plus 

élégantes, respectées et exquises de tous les temps. Synonyme de luxe et de distinction, Hispano-Suiza a été à la pointe de la technologie 

automobile et aéronautique pendant une bonne partie de ses plus de 40 ans d’histoire.  

L'Hispano Suiza a inspiré au siècle dernier deux films l'un en 1926 et l'autre en 1933 inspiré du roman de Pierre Frondais : l’Homme à l’Hispano. 
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La Poste :                                                                         par M.SEVY 

En France, la poste rurale n'existait pas vraiment avant 1830, même si on pouvait recevoir 

son courrier à domicile dans une commune rurale. Ce courrier était en général amené par 

des messagers appointés par les communes ou les préfectures aux frais du destinataire.  

 

A partir du 1er avril 1830, l'Administration a donc fait installer une boîte aux lettres dans 

plus de 35.000 communes dépourvues de bureau de poste. 

Elle a aussi recruté 5.000 facteurs qui seront chargés de distribuer et de relever le 

courrier une fois tous les 2 jours dans ces communes.  

 

En 1893, devant le développement que prend le vélocipède, l’Administration des Postes, 

d’abord méfiante, se ravise et en encourage l’emploi. Mais peu de facteurs ruraux ont les 

moyens de se payer le "vélo poste" de la "Maison Foucher", pesant 17 kilos sans accessoires 

et valant 260 francs (plus du tiers du salaire annuel d’un débutant). 

 

Aussi, en 1902, une indemnité de 15 francs par mois est accordée aux facteurs dont la 

tournée dépasse 32 kilomètres. Encore faut-il « qu’ils possèdent une machine en bon état, 

qu’ils sachent s’en servir et qu’ils soient en état de circuler dans les rues sans danger à une 

vitesse convenable ». En 1904, une circulaire rappelle que les vélocipèdes doivent être 

munis d’un avertisseur, d’une lanterne et d’une chaîne au repos (il y a de nombreux vols). 

 

En 1907, la "Manufacture des Armes et Cycles de Saint-Etienne" propose un "hirondelle-facteur n°1", sans frein, ni garde boue, ni roue 

libre pour 130 francs. Le modèle n°3 équipé de meilleurs pneus coûte 160 francs. Un avertisseur 1,10 F et une lanterne 3,50 F. 

 

La Poste Automobile Rurale 

 

En zone rurale, le facteur se déplace toujours en vélo. 

Des voitures amènent le courrier dans les villes, mais 

de nombreux villages situés en dehors des grandes 

voies de communication demeurent sans liaison 

régulière et reçoivent tardivement le courrier. En 

1926, des services de poste automobile rurale, 

amenant dépêches et colis postaux, mais aussi 

pouvant transporter des voyageurs, desservent des 

villages de Corrèze, Lot et Jura.  

 

C’est en 1927 que la poste lance un service automobile 

rural, en combinant des opérations de guichet, de 

distribution et même de transport de voyageurs pour 

lutter contre l’isolement des campagnes.  

Ce service est souvent confié par délégation à des entreprises privées locales. 

C’est l’aboutissement logique du croisement de trois ambitions et savoir-faire complémentaires. Au centre, se trouvaient deux députés à 

l’énergie visionnaire au tout début du XXème siècle, Marcel Sembat et Théodore Steeg, chantres de l’emploi de l’automobile dans le 

service postal. Elle leur paraît seule capable de durablement révolutionner les délais d’acheminement du courrier et les modalités des 

dessertes urbaines et rurales. 

 

Scindés en quatre périodes, les 50 ans d’existence de la PAR (Poste Automobile Rurale) suivent l’évolution des modes de transport et de 

communication des français au milieu du XXème siècle. 

La première de 1926 à 1939, est celle de la genèse et de la mise en place progressive du système. Si la PAR a pu commencer son essor 

c’est grâce à un contexte économique de forte croissance dans le sillage d’une industrie automobile alors en pleine croissance, notamment 

la branche des véhicules utilitaires et aux énormes progrès des routes secondaires, dont le réseau départemental et vicinal est 

désormais carrossable. 

La Seconde Guerre mondiale voit son activité décroître fortement du fait de la pénurie de matériel roulant, d’essence, d’hommes et de 

voyageurs reclus par l’Occupation et les difficiles conditions de vie. Mais elle ne disparaît pas. 

La Libération inaugure une troisième phase, de 1945 à 1955, celle de la renaissance de la PAR. Certes loin du volume d’activité d’avant-

guerre, le trafic augmente, surtout celui des voyageurs qui est en hausse. 

 

Au début des années 50, la poste se dote de camionnettes, des 2CV Citroën. 
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1952 : la Deudeuche 

 

A partir de 1952, l’automobile qui avait déjà été employée pour certains 

travaux en milieu urbain, va être utilisée pour la distribution rurale.  

Le facteur doit passer ses permis de conduire, civil et administratif.  

La 2CV Citroën va s’avérer la voiture idéale pour toutes sortes de 

terrains. Certaines voitures seront même équipées d’un porte-bicyclette 

qui permettait au facteur de terminer sa tournée en vélo sur des chemins 

non carrossables voir d’emmener un collègue, facteur en vélo. 

 

Pourquoi le jaune est-il la couleur de La Poste ? 

Jusqu’en 1950, les boîtes aux lettres se déclinaient en bleu marine ; quant 

aux véhicules postaux Citroën (fourgonnette 2 CV et fourgon Type H), ils 

étaient verts ou gris jusqu’en 1962. Mais ces véhicules aux couleurs bien 

communes étaient souvent victimes d’accident par mauvais temps, quand la 

brume ou la pluie réduisaient la visibilité. 

La marque aux chevrons a donc planché sur une couleur bien visible : c’est ainsi qu’elle crée tout spécialement le jaune AC 311, référencé 

comme tel dans les nuanciers de La Poste et vite surnommé « jaune PTT ». Après avoir systématisé cette couleur, en 1962, 

l’administration est surnommée la « marque jaune ». 

Alors, quid du bleu marine d’antan ? Sur le logo, l’oiseau postal qui prend son envol garde son ton azur. C’est d’ailleurs cette dernière 

couleur qui domine actuellement l’identité visuelle de La Banque Postale. 

En 1965, un millier de R4, la non moins célèbre 4L, est en service. 

Avec les 2CV, ce sont près de 18.000 tournées qui sont équipées de 

fourgonnettes en 1971. 

 

La quatrième phase (1955-1976) est celle de la rapide agonie de la 

PAR dès la seconde moitié des années 1950 et sa disparition dans le 

courant des années 1970. La motorisation de la distribution rurale, la 

rationalisation du réseau des bureaux de poste, l’essor des 

vélomoteurs et la démocratisation du téléphone constituent autant 

de raisons au rapide recul de la PAR, que les programmes 

d’aménagement du territoire avaient rendu caduque, que la promotion 

de l’automobile individuelle et la concurrence des entreprises 

routières ont par la suite durement entamé. Le choc pétrolier de 

1973-1974 finit par donner le coup de grâce une organisation tout à 

fait originale. 

 

ET LE BUREAU DE POSTE DEVINT MOBILE... 

 

De « la Poste à l’usine » à « la Poste au camping », le bureau 

mobile constitue une innovation à dimensions multiples. 

Dès 1960, suite à un appel d’offre restreint auprès de 30 

carrossiers, la direction des Bâtiments et des Transport passe 

un marché national avec l’entreprise Marcq à Haubourdin dans le 

Nord. Le véhicule retenu par l’administration est alors le célèbre 

fourgon type H de Citroën. Plusieurs types de fourgons 

existaient. Le type H « normal », dans lequel deux positions de 

travail étaient installées à l’arrière du véhicule, et auquel pouvait 

être ajouté un auvent coulissant matérialisant un abri pour les 

personnes servies au guichet. Le type H dit « allongé », né en 

1966, intégrant une petite salle d’attente pour protéger les 

usagers des intempéries. A ce symbole du véhicule utilitaire de 

la France des Trente Glorieuses, la Poste faisait subir des 

transformations en nombre, qu’elle réglementait dans un fascicule d’une dizaine de pages intitulé « Caractéristiques techniques pour 

l’aménagement des véhicules postaux sur fourgon Citroën type H » destiné au carrossier. Il s’agissait d’y installer l’électricité, un 

alternateur et deux batteries supplémentaires afin d’introduire l’éclairage artificiel (tubes fluorescents) et d’y améliorer l’éclairage 

naturel (quatre baies latérales). 

 L’isolation thermique était renforcée et un double système de chauffage ventilation pour le bureau et la salle d’attente installé. La 

transformation de la cabine de conduite, l’agencement du bureau avec le couloir d’accès, son compartiment et ses guichets, la fixation 

d’une boîte aux lettres extérieure constituaient des particularités.  
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Sans oublier la peinture jaune dès 1962, l’apposition des 

décalques «Postes», logotypes et deux cocardes 

tricolores pour terminer la décoration extérieure. 

 La Poste se dotant alors d’un logo, la flèche postale.  

 

1977 : "Du nouveau aux P&T ...jusque sur la plage, les 

P&T. sont à votre service avec une ravissante 

camionnette où vous disposerez des mêmes services... 

 Les P&T vous suivent désormais en vacances : dans les 

rues des stations estivales comme sur les plages, des 

kiosques et des camionnettes vous éviteront l'affluence 

des bureaux de poste surchargés." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : www.museedelaposte.fr – www.laposte.fr comité pour l’histoire de la poste – www.lagrandeaventuredespetitescitroën.fr  
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Photos archives Wouter Jansen 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ans Type H 

Pour fêter le 75ème anniversaire du Type H, la revue CitroExpert de notre Chevronné 

du Morvan Wouter JANSEN vient de publier un hors-série de 180 pages. Avec 600 

documents, uniquement de l'époque et souvent inédits. On décrit les débuts avec le 

TUB, le lancement du Type H prévu initialement au Salon de 1946 (!), l'évolution par 

année, les carrossiers, l'exportation partout dans le monde, .... Le seul (?) inconvénient : il ne paraît qu'en néerlandais.  

Le prix est de 16,95 €. Si cela vous intéresse, Wouter peut le proposer lors d’une réunion des Chevronnés.  

Adressez-lui un courriel sur wouterj59@gmail.com, si cela vous intéresse.  
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Les Citroën de La Poste en miniature :  
                                                                                         Par Nieels VEYMY 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier Dinky Toys des Postes est un Peugeot D3A produit de 1954 à 1960 sous la référence 25BV puis 560. En 1963, on trouve la première 

Citroën, une 2CV jaune avec portes arrière ouvrantes produite jusqu’en 1970.  

C’est au début des années 2000, que les fabricants proposent 

de nouveaux modèles. L’un des premiers de la série est ce U23 

plateau bâché dont le moule a été conçu d’après le relevé de 

cote du modèle Echelle 1 de Philippe BLONDON. 

Universal Hobbies basé à Dijon a été l’un des pionniers des 

nouvelles collections au 1/43ème, cette société a été le 

principal partenaire des Chevronnés pour les premières 

bourses à Vignoles. La Rosalie ci-après a été aussi un de leur 

modèle emblématique. 

Le marché des collections presse devenu trop concurrentiel, 

Universal Hobbies se tourne alors vers les miniatures d’engins 

de travaux publics et agricoles abandonnant les voitures aux 

autres fabricants et distributeurs, Eligor, Norev, Altaya, 

Hachette, Atlas, Auto Plus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                                                           

Sources : Les Dinky-Toys de Jean Michel Roulet édition EPA,  

la grande aventure des petites citroën et collection personnelle.. 
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VENTE AGUTTES A SOCHAUX : 
Yves Meyniel 

Profitant d’un séjour familial en Pays de Montbélard, j’ai l’occasion de visiter l’exposition 

préalable à la vente aux enchères qui doit se tenir le lendemain 23 octobre.  

Mes coups de cœur… avec les yeux seulement !  

Trois belles dans leur jus nous accueillent une B14 de 1927, une Rosalie 15 de 1934 et une C4 

Faux Cabriolet 1930, mises à prix entre 4500 et 6500 € chacune… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une extraordinaire DS 19 de 1958 (40/50000€), une C3 5HP authentique Trèfle de 1925 entièrement restaurée mise à prix 11 000€, moins cher 

qu’une Méhari, cherchez l’erreur pour un véhicule de près d’un siècle ! 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

      

Un modèle particulièrement intéressant cette 11 Commerciale 

1939, complète avec son plancher bois ; restauration conforme d’une quinzaine d’année proposée à partir de 20/30000€. Une horloge de l’usine 

Citroën d’Asnières que j’aurais bien vue dans mon garage (300-600€). 
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MA TRACTION : 
Laurent Rousselet 

 

Je parlais du week-end avec mon épouse et donc de la prochaine assemblée 

générale, j’avais promis de me présenter depuis que je suis arrivé au club fin 2021, 

le temps a passé et voilà l’occasion de le faire : 

Donc, je suis marié à Pascale et nous avons deux enfants. Nous sommes originaires 

d’Arnay le Duc. 

Je suis arrivé à la Traction un peu pour ce qu’elle représente au niveau historique, 

même si celle que j’ai trouvé est une après-guerre de 1955 mais aussi par un beau-

frère qui avait un garage Citroën à Fleurey sur Ouche. 

Monsieur DOMATTI a été mon professeur de mécanique, il nous apportait sa 

Traction de temps en temps. Il y a un peu plus d’un an j’ai entendu parler d’un 

abandon de projet sur une BL, je suis allé la voir et c’est là que mon rêve d’en 

posséder une c’est concrétisé…  

 

Rapatriement et un petit coup de nettoyage… 

 

 

 

 

 

 

.Direction la carrosserie, préparation, apprêt et peinture… 

 

 

Début du remontage mécanique et ensuite de l’intérieur (avec peut-être besoin de vos conseils �)  
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Jean-Claude MILLI 

 

 

 

Le 17 septembre, Paray-le-Monial a vécu les années 1930 à l’occasion des 90 

ans de l’enseigne “La Grande Maison”, un magasin d’habillement.  

Autour de cet anniversaire, Paray-le-Monial tout entier vit au rythme des 

années 30, avec comme fil conducteur le mariage des fondateurs de 

l'enseigne, Louise et Ernest Thillet.  

En lien avec l’union commerciale UCIA, un défilé de mariage de l’époque est 

accompagné par une fanfare avant une soirée de gala.  

Diverses associations participent à l’animation. 
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LES CHEVRONNÉS 42ème Assemblée Générale  
  
L’assemblée générale 2022 s’est tenue au restaurant le Crusoé rue de Longvic à Dijon le 

12 décembre. 

78 personnes se sont retrouvées avec plaisir, accueil de deux nouveaux adhérents qui 

ont rejoint les Chevronnés cette année : 

Christian BOURION de Chenove a acquis la Traction 11BL 1952 de Boyo TEULINGS, amateur de véhicules militaires, il 

cherchait une Traction de préférence bicolore. La Traction reste donc en Bourgogne ! 

Le retour de Pascal SEIGNEURET de Cluny et sa CX Pallas Export 1983… 

 

 

Le président Christophe BOSLE prend la 
parole, vous avez pu lire son allocution dans 

l’éditorial de ce numéro.  
 

 

Le trésorier Dominique JEANPETIT, alias 
« Dominicus » absent charge le secrétaire 

de présenter son rapport financier :              
Chers Chevronnés et amis,  

retenu à l’étranger exceptionnellement, je ne 

puis être parmi vous, veuillez m’en excuser. Je 

fais confiance à notre Secrétaire, sous la 

bienveillante analyse de notre Président et des 

membres du bureau, pour vous commenter l’état de nos finances que 

j’ai transmis avec tous les commentaires que j’ai associés. Trois axes se dégagent, que vous verrez dans les présentations.  La vente du Camion 

T46 Grumier, la reprise de la manifestation de Vignoles avec un bon résultat.  J’ai voulu une présentation finale à part, compte tenu d’un suivi 

financier spécifique ne pouvant être présenté avec le fonctionnement du club. Un exercice annuel facilité par le résultat de Vignoles. 
Je remercie tous ceux qui ont contribué et se sont investi pour la bonne marche du club et pour la réussite de Vignoles, ils ont permis cette 

santé financière ! 

Je n’oublie pas ceux qui nous ont quittés, chevronnés et parents. Je formule le souhait de vous revoir lors de la galette, ainsi que votre venue 

à Présilly, lors du pique-nique le 9 juillet 2023. 

Toute mon amitié     Dominique 

•  Le budget de fonctionnement du club est assuré en recettes par les cotisations et l’abonnement au Petit Chevronné papier, les deux 

postes principaux de dépenses sont de 32% pour les frais de réception auprès des adhérents, repas et apéritifs, de 30% pour les 

frais administratifs assurances, abonnement, location, adhésions aux fédérations, secrétariat.  
• Les frais de fonctionnement sont maitrisés et stables. Le coût du Petit Chevronné avec l’introduction de l’édition électronique a 

fortement diminué depuis 2019, compensé aussi par la participation des membres abonnés. L’entretien véhicule se limite au HY depuis 

la vente du grumier. 

• La nouvelle organisation de Vignoles sans exposition thématique a permis de limiter les frais fixes de structure, d’alléger la recherche 

en partenaires et la charge de travail pour les implantations. Les recettes de Vignoles se répartissent ainsi : 42% pour la buvette, 

25% pour les entrées, 25% pour les partenaires, 8% pour les exposants. 
 

Les différents tableaux chiffrés ont été projetés à l’assemblée qui approuve les comptes à l’issue de la présentation. 
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 Le secrétaire, Yves MEYNIEL fait le rapport moral de l’activité 2022 : 
 
L’effectif moyen du club se maintient depuis plusieurs années à plus de 70 adhérents et du côté des Citroën 

Anciennes : le « garage des Chevronnés » abrite 156 Citroën anciennes, la plus âgée est une 5HP de 1923 et la 

plus récente une 2CV Charleston de 1990. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Côté activité au fil de l’année :                                                                                                                    Photo non contractuelle, celle de 1990 n’est pas dans nos archives ! 

 

• Le 20 mars se tenait la précédente Assemblée Générale de 2021 qui avait été reportée cause COVID. 

• Le 2 avril, nous avons accueilli le Tour de France d’AMISIX à GEVREY (Voir Petit Chevronné N°225) 

• Le 1er mai, le retour de la Bourse de Vignoles dans sa nouvelle formule, 1500 véhicules anciens, 7000 visiteurs, 119 exposants pour 

1190 mètres de stand. Un grand succès dont la presse régionale et nationale s’est fait l’écho. C’est toujours un moment intense mais 

fort en camaraderie grâce aux 80 bénévoles Chevronnés avec leur famille et les copains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le 15 mai, Maryvonne et Christian organisent une sortie Musée des Camions à Montceau les Mines en passant par celui de la pompe 

à essence près de Chalon sur Saône. 

• 20 et 21 mai, sortie Auxerrois – Chablisien organisée par LACROIX EVENEMENT. 

• 10 juillet, pique-nique chez Marguerite-Marie et Dominique 

JEANPETIT à Présilly. 

• D’avril à octobre les Chevronnés ont été fidèles aux Rendez-Vous 

de Bel Air organisés par l’AOC. 

• En août, le club déménage ses stocks et archives.  

• Le 4 septembre, pique-nique à La Loyère dans le cadre de la 

Bourse Expo du Club 71.  

• 29 septembre, accueil de Modeste Tréhin à Bel Air pour l’avant-

dernière étape de son tour de France au volant de son Hispano-

Suiza 1927 (Voir en pages 7 et 8 de ce numéro). 

• Le 14 octobre, on renoue avec la réunion mensuelle à Fixin.  
• Au cours de l’été, les Chevronnés ont participé au projet de 

restauration du CITYRAMA par un don auprès de la Fondation du 

Patrimoine.  
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Le Petit Chevronné et les « Mail-Info » ont participé à maintenir le lien entre 
tous les membres du club. 
 

Pascal PERREAU, notre « WEBMASTER » présente quelques statistiques de 
fréquentation du site : 

• Dans les familles de système d’exploitation pour les connexions :  60% 
sont sous Windows, 21% Linux et 9% Apple. 

• Parmi les origines de consultations du site, 43% depuis la France, 42% 
pour les Etats Unis, 9% inconnues et le reste partagé entre les autres 
pays européens et les autres continents. 

• A partir de 2019, année de réorganisation du site pour le centenaire de 
la marque, on note une forte augmentation des visites et principalement 
au moment de la manifestation de Vignoles. 

• Pascal présente Jean-Louis DELABY, Chevronné Chalonnais, qui 
l’assistera dans la gestion et la mise à jour du site. Jean-Louis outre la passion pour sa SM et sa 2cv est tout particulièrement 
compétent dans ce domaine. 

 
On procède ensuite à l’élection du bureau, Christian AUGRAS, Christophe 
BOSLE, Philippe BLONDON, Eric DELARCHE, Rupert DÜRING, Dominique 
JEANPETIT, Bernard LACROIX, Bernard LÉGER, Yves MEYNIEL, Pascal 
PERREAU et Dominique VACHON se représentent.  
44 votants – 44 suffrages exprimés – 44 listes complètes – le bureau 
sortant est réélu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La réunion mensuelle peut donc se dérouler, à l’ordre du jour : 

 
• Le calendrier avec les dates déjà connues, qui pourra aussi s’étoffer en 

cours d’année (Voir en page 4). 
• Projet d’un nouvel écusson de calandre, le précédent en forme de blason est 

épuisé et l’outil n’existe plus. On a donc consulté d’autres fabricants pour 
un modèle rond. Celui-ci sera réservé uniquement aux adhérents du club. 

• Projet d’éditer une miniature personnalisée au 1/43ème pour la vingtième 
 édition de Vignoles en 2023. Le fabricant ELIGOR, basé dans l’Ain nous propose une série de 100 
type H blanc aux couleurs des Chevronnés. Un sondage est lancé pour évaluer l’intérêt dans la salle, 25 intentions de commande sont 
formalisées. 

• Jean-Louis DELABY nous présente en quelques mots le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) qui est applicable dans 
toutes les entreprises et les collectivités depuis déjà quelque temps. Ce règlement s’applique aussi aux associations et notre 
responsabilité pourrait être engagée si nous ne prenions pas garde à la protection des données que nous recueillons et stockons : 
coordonnées des adhérents, téléphone, courriel… Le droit à l’image dans les publications sur le site est aussi une préoccupation.  
Nous avons déjà pris des précautions depuis longtemps mais 
nous devons être vigilants.                                                                            
Jean-Louis se propose d’établir un cahier des charges 
spécifique et applicable à notre association. 
 

Il est temps pour l’Assemblée de continuer à partager passion, souvenirs 
et projets en levant le verre de l’amitié et de s’attabler… 
 
C’est vers 16 h que Les Chevronnés se séparent bien satisfaits, semble-t-
il, en se souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. 
Rendez-vous est donné le vendredi 13 janvier pour la galette à DAIX. 
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Collection personnelle Wouter Jansen 
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