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Le Mot du Président 

2019 s’achève avec son lot de mouvements sociaux et revendications, mais pour la BELLE EPOQUE ce fût 

une bonne année où toutes les promesses de sorties agréables et autres expositions ont été tenues. 

Je tiens à remercier les acteurs qui nous ont permis de réaliser nos vœux : 

Madame le Maire de LA CHAUSSEE et son équipe, pour le prêt gracieux des locaux et particulièrement  

le local de stockage du château d’eau. 

 

La municipalité de BLOIS pour l’occupation mensuelle de la place du château. 

Les  sponsors qui par leurs dons, permettent la réalisation du CLIQUETIS. 

 

Les organisateurs de sorties, pour l’énergie dont ils font preuve tout au long de l’année. 

 

Le Conseil d’Administration, pour sa ponctualité et son efficacité toute dévouée au Club. 

 

Je n’oublie pas tous les membres du Club et leurs épouses qui souvent discrètes agissent pour le bon fonction-

nement de la BELLE EPOQUE. 

En Mars 2019, notre ami Raymond HABERT nous a quittés, après une année de souffrance. C’était le spécia-

liste des petites RENAULT et ses conseils forts documentés nous étaient précieux. D’une humeur toujours en-

jouée nous perdons un ami dont l’humour restera dans nos mémoires. 

Je n’oublie pas « Marie-France » Jacqueline GRESSENT qui est partie en mai 2019 suite à une maladie fulgu-

rante. 

Toutes nos condoléances à leurs familles respectives. 

2019 fût une bonne année pour le club. Le bilan financier reste positif grâce à la vigilance de notre Trésorier. 

Quelques décisions ont été prises, comme l’arrêt de l’exposition place du château de BLOIS le deuxième di-

manche de chaque mois. L’alternance des sorties NANAS et PAQUERETTES. Mais rien n’est figé et nous 

pourrons revenir dessus si la demande se faisait sentir. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes bons vœux pour 2020. Une excellente santé à vous tous et à vos proches, 

de belles fêtes de fin d’année avec vos familles. De belles acquisitions d’anciennes et beaucoup de courage 

pour celles en cours de restauration. 

LA BELLE EPOQUE se réjouit de l’adhésion de nouveaux membres jeunes, pour raviver son flambeau Je sou-

haite pour 2020 une année aussi prospère que riche en sorties. 

                                                                           MERCI A TOUS POUR VOTRE DEVOUEMENT. 

                                                                                                                         Bernard 
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RAYMOND HABERT 

Raymond est né aux heures les plus sombres pour la France, le 2 Janvier 1940. 

Après une enfance passée dans le Romorantinais, au cœur de la Sologne, dont il était si fier, Raymond rentre au 

lycée technique de ROMORANTIN pour apprendre la mécanique générale. Mais sa vraie passion, ce sont les 

engins motorisés, Solex, Scooter, puis les automobiles, qu'il adorait bricoler et dont il essayait de tirer le maxi-

mum de puissance et de nervosité avec les moyens de l'époque. 

Puis, ce passionné de mécanique rentra à BLOIS dans une usine de fabrication de matériel électrique pour auto-

mobile SEV puis VALEO après le changement de nom. 

En parallèle à cette activité, sa passion pour les véhicules anciens se développe, il est un lecteur assidu de gazo-

line, puis de LVA dont il épluche tous les articles et devient féru de tout ce qui touche à l'histoire de l'automo-

bile ancienne. 

Il passe à l'acte et achète une 4 CV RENAULT qu'il refait entièrement, mécanique et carrosserie, puis une 

DAUPHINE et enfin une R16. Une cavalerie qui va beaucoup l'occuper d'autant qu'il est papa de 3 enfants, 2 

filles et un garçon. 

Le sous-sol de sa maison, rue Didier Dorat devient la caverne d'Ali baba , où chaque recoin recèle une pièce de 

mécanique ou de carrosserie, chinée dans les bourses ou échangée entre collectionneurs pour ses chères RE-

NAULT, le tout dûment astiqué et étiqueté avec soin. 

Pour le club, les autos de Raymond resteront des modèles de fidélité à l'origine et la propreté impeccable, pas 

un brin de poussière. 

Sa bonne humeur et son esprit vif en faisait un compagnon de sortie fort agréable, et ses connaissances en mé-

canique rendaient service à plus d'un. Il était un perfectionniste et un lecteur assidu des revues techniques dont 

chaque ligne importante était soulignée et répertoriée. 

Hélas, l'année 2018 à vu revenir la maladie et tous ses problèmes : opérations multiples, traitements très lourds 

qu'il supportait avec beaucoup de courage et détermination forçant notre admiration. 

Mais la maladie finit par l'emporter. Nous adressons au nom du club et de tous ses amis, nos sincères condo-

léances à sa famille. 

         Bernard 
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Votre Bureau 

Bernard RILLY 

Président 

François SURSIN 

Trésorier Claude CHEVEREAU 

Vce Président 

Patrice PRIESTLEY 

Trésorier Adjoint 

Marie-Claude SURSIN 

Secrétaire 

Philippe CHAUVEAU 

Secrétaire Adjoint 
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  Le Conseil d’administration 

Jacky  Fabre 

Jean Michel Ankilbeau Jean michel Nachin 

Michel Brulé Florent Galland 

Frédéric Lassuie 
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Agenda 2020 

 

 

 Dégommage   5 Avril 

 

 Nanas      17 Mai 

 

 Villesavin    7 Juin 

 

 Eté Indien         5 & 6  Septembre 

 

 Patrimoine    20 Septembre 

 

 Châtaignes    11  Octobre    
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Galette 5 Janvier 2019 

 
Pour la 1ère fois, la galette a eu lieu dans la belle salle du Carroir. 

72 personnes et 4 enfants( grâce à nos jeunes adhérents !! ce qui fait plaisir la relève est as-

surée ) se sont retrouvés pour déguster la traditionnelle galette de l’Epiphanie. 

Un peu d’encombrement à la porte d’entrée de la salle où tout le monde se retrouve avec em-

brassades, vœux ,rires et papotages. 

Les membres présents s’installent suivant affinités autour des tables dressées pour l’occa-

sion. 

Le Président souhaite la bienvenue, présente ses vœux à l’assemblée puis nous invite à dé-

guster la galette et laisse la place aux serveurs. 

Norbert, Bernard, Michel, Philippe , Patrice et François s’affairent dans la cuisine où la ga-

lette est réchauffée avant d’être distribuée par Claudie et Marie Claude tandis que Patrice, 

Bernard , et Philippe se chargent de servir le cidre. 

La salle s’anime joyeusement, les fêtes de fin d’année…mais aussi les gilets jaunes très ac-

tuels en cette fin d’année, alimentent les conversations. 

La galette dégustée, François nous présente un petit film de 30 minutes qu’il a réalisé ces 

derniers jours sur la rétrospective des sorties effectuées au cours de l’année 2018. Réalisa-

tion très sympa agrémentée de musiques en relation avec le thème de la sortie …trompes de 

chasse pour Montpoupon, fleurs pour la sortie à l’orchidium, les Nanas mises à l’honneur 

….en musique. 

Cette animation surprise a été longuement applaudie. La réalisation d’un CD a été demandée 

mais le réalisateur ne s’engage pas !  tout  dépendra de son temps libre !! mais  c’est sûr il le 

repassera à l’assemblée générale. 

Les 4 jeunes enfants présents ont été très sages, ils se sont amusés dans leur petit coin sans 

gêner le déroulement de la fête. Ils étaient dans leur petit monde. 

Arrivé 23h, nous nous séparons en nous donnant rendez-vous pour l’assemblée générale qui 

aura lieu le 19 Janvier au Carroir. 

 

Marie Claude 



12  

Galette des Rois 
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Galette des Rois 
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Contrôle technique

Produits entretien voitures

Papin
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Assemblée Générale 2019 

Assemblée générale 19 Janvier 2019 

 

Notre assemblée générale s’est déroulée au Carroir ce samedi 19 Janvier en présence de 

Marie Claude Dupou fraichement élue Maire de La Chaussée en remplacement de S.Baudu. 

A l’entrée de la salle Claudie proposait un vide-dressing vintage qui a été bien fréquenté 

par tous les arrivants surpris.  Quelques vêtements ont été vendus à petits prix. 

Le Président ouvre la séance à 17h30 précises. 

Il demande que soit observée une minute de silence en souvenir de nos amis disparus au 

cours de l’année : Anne Marie Guéry -  Michel Ménier et Christian Costé. 

Une pensée ira également  à R.Habert et P.Kaefer qui luttent contre la maladie. 

 

Il retrace les activités du club au cours de l’année 2018. 

 

Il passe la parole au trésorier qui nous détaille avec soin tous les comptes                            

de La Belle Epoque. 

 

François tient à disposition de l’assemblée les opérations comptables. Personne ne se mani-

feste, les comptes sont approuvés à l’unanimité par les membres présents. Le Président pro-

pose alors le vote du quitus .                                                                                                  

Le  1/3 sortant du conseil d’administration (Mrs Fabre – Galland – Nachin et Mme Sursin) 

et la candidature de Frédéric Lassuie sont soumis au vote. 

Les résultats du vote sont annoncés par le Président (48 votants dont 7 procurations soit 

64,86% de participation) 

Les 5 postulants sont élus. Le Président souhaite la bienvenue à F.Lassuie au sein du CA. 

Nous accueillons  3 nouveaux adhérents : Mrs Huet ,Le Tohic et Mme Serru                   

bienvenue à eux. 

A l’issue de l’AG le Président propose  à l’assemblée le pot de l’Amitié offert par le club. 

A 20h, place au dîner dansant qui accueille 70 personnes dont 4 enfants. 

Robert et Patrick animent l’apéro pris debout avant notre installation selon affinités autour 

des tables dressées par le traiteur. 

Un succulent repas typique des Hauts de France : Cabillaud sauce Maroilles –pintade sauce 

bière blonde accompagnée d’endives….. nous  est servi.   C’était un régal !!! 

Entre-temps les couples s’enlacent, dansent en ligne et la belle ambiance est là. 

Patrick, le nôtre, nous ravit avec son harmonica  et nous égraine du Johnny à gogo. 

Toutes les bonnes choses ayant une fin, c’est à 2h du matin que nous nous mettons au mé-

nage moins drôle ……la fatigue aidant. 

Rangement des chaises, Ghislaine, Cathy et Dominique passent l’aspi dans toute la salle 

tandis qu’en cuisine nous rassemblons bouteilles et verres vides.  Frédéric, le petit nouveau, 

essaie la serpillière géante. 

A 3h, ça y est l’assemblée générale n’est plus qu’un bon souvenir !!  à  l’année                   

prochaine….. 

Marie Claude 
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Assemblée Générale 2019 
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Assemblée Générale 2019 
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   Dégommage 

DEGOMMAGE 7 AVRIL 2019 

 

 Cà y est, on est le 7 avril. Tout le monde attendait cette première sortie 

de l’année pour  réveiller les mécaniques. En raison de l’affluence, 49 voitu-

res ! les organisateurs ont été obligés de faire deux groupes. Le ler avec en tê-

te l’OSI rouge de Patrice et le 2ème avec la MG rouge de Michel. 

 

       Les convois prennent la direction de LA CHAPELLE-VENDOMOISE 

par des petites routes bien connues de personne sauf de Patrice !                    

Le soleil commençait à filtrer dans la brume augurant une belle journée. 

 A LA CHAPELLE, café et croissants préparés par le boulanger de la 

commune, sont pris sous la belle halle et la stupeur ! un de nos pilotes s’aper-

çoit qu’il avait mis ses chaussures à l’envers ce qui posa un gros problème de 

conduite, vu que la chaussure de droite qui était à gauche n’avez pas l’habitu-

de d’appuyer sur l’accélérateur (vous me suivez ?) et la chaussure de gauche 

qui était à droite, n’avait pas l’habitude de débrayer et de freiner (vous me 

suivez toujours ?) et pour couronner le tout ses chaussures n’étaient pas de la 

même couleur ! Il a alors tenu à regagner son domicile et nous le retrouverons 

directement au restaurant à CLOYES. 

 

 Nous cheminons ensuite par les petites routes de Beauce et du Perche où 

nous apprécions les vallons et la verte vallée du Loir. Un seul regret, celui 

d’avoir dû annuler la visite de la petite chapelle dédiée  Ste Radegonde à   

BUSLOUP, le nombre de véhicules ne permettant pas le stationnement. 

 

 De ce fait l’arrivée à CLOYES en avance a permis de flâner quelques 

moments dans les jardins aménagés au bord du Loir dans l’attente du déjeu-

ner. 

 Les organisateurs avaient fait le choix d’un resto au top par son cadre, la 

qualité des mets et du service fait dans les temps impartis. 

 

Après trois rots, signe d’un bon repas, nous repartons en direction du château 

de MONTIGNY-le-GANNELON à quelques kilomètres et qui surplombe la 

vallée du Loir. 

 

  . 
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 Nous sommes accueillis par la famille de LA MOTTE St-PIERRE assistée 

d’une sympathique professionnelle. Ce château Renaissance dont on ne visite 

que le rez-de-chaussée, présente actuellement dans les salons, les automates 

d’Alain RIBY, magnifiquement mis en scène et costumés époque Renaissance, 

anniversaire oblige. 

 

 Nous avons aussi vu  le manège, aménagé en salle de réception, avant que 

la propriétaire nous fasse une démonstration du dressage de IANKA,  une jolie 

labrador qui n’a pas son pareil pour aller chercher « le leurre » (ce n’est pas le 

terme employé mais je ne l’ai pas retrouvé) caché par sa conductrice à plusieurs 

centaines de mètres, au volant de sa petite voiture électrique. Mais l’hilarité 

nous a tous gagné quand le leurre en question a atterri sur le capot d’une 4 cv 

de laquelle on a vu sortir son propriétaire tout éberlué, qui a dû être réveillé en 

sursaut. Ce n’était décidemment pas sa journée car c’est lui qui s’était trompé 

de chaussures le matin ! 

 

 La visite s’est terminée par l’église Ste Félicité dont la famille nous a    

narré l’histoire. 

 

 Puis l’heure du retour a sonné. Nous empruntons à nouveau de jolies peti-

tes routes du Perche et de la vallée du Loir en espérant que vous aurez vu le 

clair de lune à LA VILLE-aux-CLERCS, l’oiseau qui s’abreuve à NAVEIL, en-

tendu le croassement des corbeaux, le coassement des grenouilles et enfin 

chanter le loup (sans le renard et la belette) ! 

 

 Enfin, comme il se doit, cette belle journée s’est terminée par le pot de l’a-

mitié à LA CHAPELLE-VENDOMOISE, toujours sous la halle bien pratique 

pour ce faire, surtout s’il avait plu. 

 

 Merci à toute l’équipe qui s’est d’ailleurs qualifiée elle-même comme la 

meilleure ! 

 

           Dominique 

 

 

Dégommage 
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Dégommage 
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Dégommage 
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garage CITROEN
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 Pâquerettes 

    COMPTE RENDU DES PAQUERETTES 12 MAI 2019 

 

 

Sous un ciel bleu et un petit vent « frisquet », rendez-vous nous était donné à 7H15 à 

la mairie de VINEUIL, où Monsieur le Maire nous offrait les croissants, merci à lui. 

Vers 8H15, 28 montures (58 participants dont 4 enfants) vont chevaucher sur les rou-

tes de l’Indre en direction de GUILLY pour la visite du musée des Ponts-et-chaussées uni-

que en France. Un cadre historique pour des expositions très originales. Une ancienne ferme 

construite par Ferdinand de LESSEPS au XIXème siècle met en valeur l’histoire des ponts-et

-chaussées. Mémoires de cantonniers, vieux véhicules, vestiges des phares et balises, objets 

et matériels qui retracent cinq siècles d’histoire. 

Nous avons pu profiter d’une exposition (1er mai au 6 octobre 2019) pour le 150ème 

anniversaire de l’inauguration du canal de Suez, un rêve d’ingénieurs.                                

Ferdinand de LESSEPS a su faire partager aux ingénieurs de son siècle le rêve de l’impossi-

ble et porter sur le devant de la scène mondiale le génie technique, scientifique et industriel 

de la France du 19ème siècle. 

A 12H, direction VATAN où nous attendait le déjeuner à l’hôtel de France. Le repas 

était copieux, mais l’attente permettait de bien digérer entre les plats. 

A 16H, nous reprenons nos belles mécaniques, parcours agréable vers              

MONT PRES CHAMBORD pour une visite de la ferme « le mohair » ; visite commentée 

sur l’élevage des chèvres angora, alpagas, lapins et volailles. Très instructive,                   

nous avons découvert la boutique, un film sur la tonte et la transformation, vente de pelotes 

mohair, pulls, plaids, écharpes etc….. 

Le pot de dislocation pour clôturer la sortie avec remise à chaque équipage d’une 

fleur et un porte-clés «porte-bonheur» agrémenté d’un brin de mohair. 

MERCI A TOUS 

Cathy 
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  Pâquerettes 
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Le dimanche 16 juin, nous nous sommes donnés rendez-vous sur le parking du Team EFJ Compétition à La 

Chaussée Saint Victor pour le départ du rallye des Nanas. Parking de compétition et week-end des 24h du 

Mans ont donné quelques démangeaisons à Laurent. La petit Fiat avec sa cylindrée de 479 cm3 et ses 91ch, 

en tête de la balade, roula à vive allure tout au long de la journée se croyant par moment sur la ligne droite 

des Hunaudières … 

Après la remise des plaques avec quelques petites surprises dans les pochettes, offertes par nos généreux 

sponsors, nous prenons la route direction de Bonneval, « la petite Venise de Beauce ». 

Alternant grandes et petites routes pittoresques de notre région, et oui nous avons traversé 3 départements, 

nous descendîmes la célèbre côte de Fréteval, pour certains de nos bolides plus facile à descendre qu’à mon-

ter. 

Tout en longeant la vallée du Loir, nous découvrons en surplomb le château de Montigny-le-Gannelon puis 

nous empruntons la route du blé en Beauce. 

Arrivés à Bonneval, super accueil de la capitainerie, avec places réservées pour nos belles anciennes. Nous 

prenons la pause-café, croissants, et avant d’embarquer une photo de groupe. On ne sait jamais au cas où 

nous perdions nos participants et nombreux non-adhérents dans les méandres des canaux du Loir et voir nau-

frage….. 

Petit briefing de la capitainerie : facile, toujours tourner à gauche à chaque carrefour. 

Nous voilà tous embarqués par groupe de cinq dans chaque bateau, s’il vous plait électrique et oui vive l’évo-

lution. Une balade d’une heure, incroyable entre monuments historiques, lavoirs décorés, belles demeures et 

canards pas du tout surpris de nous voir là. 

Tout le monde est rentré au port sans encombre et nous avons repris nos bolides, direction le déjeuner aux 

grottes de Foulon à Châteaudun par la fameuse Nationale 10. Un déjeuner bien agréable pour nos marins 

d’eau douce. 

Déjà l’heure de repartir, passage au pied du château de Châteaudun, puis sur la route des champs de lavandin 

qui ont donné un petit air de Provence à cette fin de journée. 

Un arrêt regroupement pour l’essence et les quelques retardataires que la Fiat avait semé avant une entrée 

groupée dans Meung sur Loire avec passage devant le château, la halle construite en 1940 et la traversée du 

fleuve royal. 

Des routes barrées nous ont fait dévier de notre itinéraire, mais tout le monde s’est retrouvé pour le pot de 

dislocation et l’élection de la Nana 2020 à la Ferté Saint Cyr. Sur le pré communal, entre cidre et petits gâ-

teaux, nous avons terminé cette belle journée. 

Nous remercions vivement, les sponsors, Fanny et Vincent qui nous ont gardés bien au frais notre cidre, et les 

nombreux non-adhérents qui ont apprécié cette balade. 

Pascaline et Laurent 

Les Nanas 
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Les Nanas 
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NANA 2020 

Les Nanas 
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La ferté st cyr

Menuiserie
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22ème édition 4 cv en Touraine le 19 mai 2019 

 
Rendez vous à 7 h15 au stade des Allées pour un départ de neuf 4 cv à Château 

Renault. 

 

Dans le groupe une 4cv a voulu faire un caprice d'allumage. 

Nous avons rendez-vous dans le magnifique parc du château pour la sortie et 

former un groupe de 

56 4cv donc 3 venues de Belgique. Nous sommes attendus pour le café crois-

sants et remise du carnet de route qui indique de sortir de L'Indre et Loire, 

passer dans La Sarthe et pour finir dans le Loir et Cher . 

 

Le parcours proposé cette année est de 115 km . 

 

Départ à 9 h précise de l'entrée du château, qui nous conduira à Pont-de-Braye 

pour une pause 

technique de 45 mn pour se refaire une santé, reposer les bolides, refaire le 

monde et les niveaux. 

Un endroit agréable nous attendait pour cette pause au bord de la Braye . 

Après ce repos bien mérité le circuit nous amènera à Vibraye où nos déjeune-

rons au << Relay du Chapeau Rouge ” 

 

Après le café, retour aux bolides qui vont nous mener à Arville pour une visite 

libre du musée. 

Suite à cette visite, nous clôturons cette belle journée avec le pot de l'Amitié. 

A l'année prochaine. 

 

Claude 

4 C V 
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4 CV 
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Été indien 

ETE INDIEN 2019 

7 et 8 SEPTEMBRE 

 

 

 C’est par une fraîche matinée que le départ de notre 7ème édition 

de l’« été indien » est donné de la Quinière à BLOIS. Les 19 voitures 

sont ponctuelles et nous prenons la destination de SABLE-sur-SARTHE. 

Après un arrêt petit-déjeuner à CHATEAU LA VALLIERE et avant d’être 

arrivés à SABLE, la 4 cv a décidé qu’elle ne continuerait pas le voyage. 

Un comble car elle était conduite par notre mécano, Claude ! Mais 

qu’est ce qu’elle a ma bagnole ? Après avoir trouvé la cour d’une 

maison avoisinante en attendant son rapatriement lundi ses passagers 

ont pu continuer sur les sièges accueillants de la 404 de Pascal. 

 

 A l’arrivée à SABLE, un joli panorama sur la rivière la Sarthe, 

les bateaux, le château s’offrait à nous. 

 

 Nous embarquons sur le bateau promenade « le Sablésien » pour 

une magnifique croisière sur la Sarthe avec notamment une vue 

splendide sur l’abbaye de SOLESMES, de jolis manoirs et coins de pê-

che et le passage de deux écluses ce qui est toujours spectaculaire. 

Mais cette croisière n’a pas seulement réjouit les yeux mais aussi les 

papilles. Un succulent déjeuner nous a en effet été servi, préparé sur 

place par la chef Dominique, à base de produits frais et locaux. Quel 

régal les rillettes et nous sommes quelques uns à avoir fait des em-

plettes chez le charcutier qui lui fournissait. 

 

 Après nous être dégourdi les jambes par une visite libre de cette 

jolie petite ville, retour à nos voitures pour cheminer par les petites 

routes du Perche au milieu des vallons, des manoirs et de charmantes  

maisons rurales bien restaurées avec des enduits aux tons chauds. 
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Cependant, les bocages avaient beaucoup perdu de leur vert habituel  

avec cette sécheresse. 

 Une première déviation à SOLESMES, car beaucoup d’autres se  

arrivée à l’hôtel à un train d’enfer croyant être en retard alors qu’ils 

étaient les premiers ! 

 Mais pour nous retarder encore plus, François nous a fait le coup 

de la panne en pleine forêt avec la cox qu’il a fallu pousser pour 

qu’elle redémarre ! 

 Enfin, nous nous sommes tous retrouvés à l’hôtel « la Barque » à 

BEAUMONT-sur-SARTHE où là aussi un très bon repas nous a été servi. 

 Avec Claudie,  nous avions concocté quelques animations pour la 

soirée. La première était de remettre à l’honneur la chanson du club 

faite par Jacques CHAUVEAU et Marc CROISSANDEAU il y a fort long-

temps, en laissant à chacun la liberté de l’interpréter sur l’air de son 

choix. 

 Jean-Paul s’est lancé le premier,  suivi de François et d’une cho-

rale de 4 charmantes dames avant l’interprétation de Patrice qui a fait 

un tabac sur l’air de « ma gueule » de Johnny devenu  « qu’est ce 

qu’elle a ma bagnole ».Après un jeu sur les interprètes de chansons 

avec un prénom de femme, le clou de la soirée a été de choisir parmi 

les mâles de l’assistance, les meilleurs coqs (région de LOUE obli-

ge !).  

Pour ce faire nous avons costumé quelques dames en jolies fermières 

et demandé à des messieurs, choisis par vos organisatrices,  

  

Été indien 

de les séduire en faisant le coq, aussi bien cris que gestes. Quelle 

partie de rigolade ! Je ne dirai pas qu’il y a de très bons coqs au 

club mais au moins de très bons comédiens ! 

sont invitées sur notre itinéraire, a induit en erreur notre chef de file 

et fait perdre un peu de temps, si bien qu’une partie de la troupe est  
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Été indien 

Nous n’avons pas pu faire participer tout le monde car paraît-il nous 

étions un peu bruyants et de toute façon l’heure de se reposer était ve-

nue car une journée chargée nous attendait le dimanche. 

 

 Au moment de partir, nouvelles émotions car cette fois-ci c’est la 

traction de Michel qui faisait des caprices. Heureusement, Claude a 

pu y remédier et merci à lui encore une fois d’être toujours là pour 

rendre service.                                                                                 

Nous avons pris la direction de LA FERTE-BERNARD, toujours par les 

petits villages mais oh surprise ! au premier village traversé : dévia-

tion.  Patrice en a profité pour nous faire visiter un lotissement où il 

croyait retrouver une vieille connaissance avant de retrouver notre iti-

néraire et d’arriver à LA FERTE-BERNARD, surnommée « la Venise de 

l’Ouest » grâce à l’Huisme, divisée en plusieurs canaux qui entourent 

la ville médiévale. Avec toutes les passerelles abondamment fleuries, 

cette appellation n’est pas usurpée. 

 

Nous récupérons le petit train et notre guide conférencière, Amélie, 

qui a été notre interlocutrice au sein du Pays du Perche Sarthois pour 

l’organisation de toute cette journée, que nous étions contents de 

connaître enfin car cela a été un plaisir de travailler avec elle. Nous 

avons pu, au cours de cette visite, apprécier son érudition et sa pas-

sion pour nous conter la naissance de la ville, nous faire apprécier la 

chapelle, l’église Notre-Dame des Marais, la magnifique porte St-

Julien et tout le charme de cette petite ville. 

 Après un rapide déjeuner, nous nous dirigeons vers le Départe-

ment de l’Orne pour la visite de l’écomusée du Perche, situé au sein 

du Prieuré de Ste GAUBURGE. Une guide, qui aurait bien eu besoin 

d’un bonbon au miel, nous a accompagnés pour découvrir l’église qui 

sert de salle d’exposition et le prieuré, belle bâtisse mais qui aurait 

bien besoin d’un peu de restauration. 
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. 

 

 Après la visite libre de l’écomusée qui montre des métiers an-

ciens avec les outils et matériels d’époque très bien mis en scène, 

nous nous dirigeons vers une cidrerie traditionnelle du Perche 

« l’hermitière ». 

 

 Après que le propriétaire nous ait présenté son exploitation en 

agriculture biologique et ses installations conséquentes, réalisées 

dans le respect de l’environnement, nous avons dégusté un très bon 

cidre accompagné de quelques toasts de produits locaux. 

 

 Notre programme de visites étant achevé, nous avons pris la rou-

te du retour vers le Loir-et-Cher après avoir encore une fois rencontré 

une déviation à MELLERAY pour le comice agricole   
 

Votre équipe organisatrice vous remercie de votre fidèle participation, 

de votre bonne humeur pendant ces 2 jours et est heureuse que vous 

ayez apprécié le programme proposé ce qui est notre récompense. 

 

 

      Dominique 

 

 

 

 

 

 

 
P.J. : la chanson du club revue et corrigée par Patrice 

Été indien 
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Été indien 

SABLE SUR SARTHE 
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Été indien 
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Été indien 
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     NOUVELLE  X CEED 

Garagiste

Concessionnaire KIA
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Patrimoine 

 
Pendant des jours et des jours, le soleil, la sécheresse, hier soir encore 30° mais là, juste là,  

la pluie !!!  (bienfaitrice)  s’est invitée pour notre journée du patrimoine, mais le soleil était 

bien présent dans nos esprits !!! 

 

Nous nous sommes rassemblés sur le parking de Centrakor pour un départ à 7h45. 

C’est là que Jean Pierre et Isa nous ont présenté leur toute récente acquisition une magnifi-

que Talbot T120…une  belle histoire de famille. 

 Ils s’étaient costumés  dans le style de l’année 1934 année  de naissance de la voiture : Patri-

moine  oblige !!!   et  c’est sous les applaudissements qu’ils nous ont rejoints. 

Nous prenons la route en direction de la Sologne vers Mennetou sur Cher plus précisément 

où nous découvrirons cette magnifique cité médiévale. 

A notre arrivée, en bordure canal du Berry pour déguster café / croissants  le ciel devenait de 

plus en plus menaçant !!  

En cours de route Mireille, adjointe et ancienne collègue, me contacte et nous propose la sal-

le des Associations afin que nous soyons au sec pour notre pique-nique. Bien accueillis par 

Mireille et Nadia, 2 adjointes, nous apprécions avec soulagement la proposition. 

Katia, notre guide, costumée, elle aussi, nous rejoint. 

 Armés de parapluie, coupe-vent ou tout simplement  rien du tout, histoire de conjurer  le 

temps, nous lui emboitons le pas. 

Avec enthousiasme et dynamisme elle nous explique que Mennetou  conserve des marques 

de son passé moyenâgeux, sa fondation daterait du VI ième  siècle. 

 Pour aboutir à son nom actuel il y a eu  beaucoup de mutations : Monastellum- Moneto – 

Monesto et finalement Mennetou. 

Katia nous rassemble sur la place d’armes à l’entrée de la cité où nous découvrons tour à 

tour les rues de l’Enfer(la pluie s’invite) celle du Paradis ( la pluie redouble) puis par la rue 

du Purgatoire ensuite nous reviendrons par la Porte Bonne Nouvelle. Retour par la Maison 

des Artisans que nous investissons !!   ouf  enfin au sec !! nous  apprécions. 

Pendant toute cette heure et demie de visite, notre guide, avec enthousiasme et  profession-

nalisme  est restée sereine, trempée, gelée mais toujours souriante racontant des anecdotes . 

    

       Merci à elle. 

 

A notre retour, tables et chaises étaient mises à notre disposition. 

Un kir accompagné de gâteaux nous était offert par la municipalité. 

 

Nous nous installons dans une ambiance très chaleureuse et, comme d’habitude, les spéciali-

tés culinaires  circulent dans tous les sens : « goûtes mon moelleux au chocolat c’est bon 

avec du café insiste Monique » ; notre Eric circule avec son panier en osier et distribue à 

droite et à gauche les  raisins de sa treille !!  entre  2  bouchées Florent lance «  j’aime bien 

tes cakes » les conversations vont bon train et ça rigole !! 

Patrimoine 
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François et Jean-Pierre racontent quelques histoires et Gérard tient en haleine l’assistance 

avec son « bozo » !! 

Il faut reprendre la route «  tiens il ne pleut plus » il a juste fallu que cette vilaine pluie nous 

embête le temps de la visite ! 

Départ vers Châtillon sur Cher pour y découvrir  le Pont de Sauldre : une petite curiosité le  

croisement du Canal du Berry et de la Sauldre. 

En cours de route : mon téléphone sonne : «  on est en panne ! et là je reconnais la voix de 

Jocelyne :     un bis répétita pour Claude qui, arrivé à Selles sur Cher a perdu l’usage de l’ 

accélérateur  de la Frégate !! 

 Notre pauvre mécano n’a pas de chance ces derniers  temps. Toutefois il a pu terminer la 

sortie en bloquant à fond l’accélérateur. Il ne passait pas inaperçu. ! 

Un petit micro-trottoir pour Isa elle nous livre ses 1ières impressions de copilote d’ancien-

ne : Ravie, cette voiture est confortable, je me suis sentie très à l’aise et je trouve, qu’a cette 

époque les femmes étaient très élégantes avec leurs tenues : chapeaux, gants, robes je suis 

vraiment enchantée. 

Nous nous quittons au Pont de Sauldre après avoir pris un verre de cidre et quelques gâteaux. 

Tous semblaient  satisfaits et c’est en se donnant rendez-vous  pour les Châtaignes que rega-

gnons nos domiciles respectifs.  

Cette ambiance m’a particulièrement ravie : chaleur, partage et bonne humeur. La pluie au-

rait- elle réchauffé nos cœurs ? 

Encore une belle sortie qui se termine. Un grand merci à tous les participants qui ont bravé la 

pluie. 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                               Marie Claude. 

Nous sommes  tous d’accord on mange beaucoup trop à ces pique-nique…même quand on a 

oublié son casse-crôute !! 

C’est le partage et c’est sympa. 

     Patrimoine 
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     Patrimoine    
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NON !!! les deux !!!
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Les Châtaignes 

Châtaignes 2019 

 

 

Départ de CENTRAKOR avec un léger retard… fidèles à nos habitudes ! 

 

Formation de deux groupes, avec en tête pour le premier groupe une belle C4 bordeaux et 

noire bien connue… Pour le deuxième groupe, c’est la petite « mini » rouge et blanche des 

organisateurs qui prend la route. 
 

Le ciel brille en ce joli mois d’octobre et les températures très douces laissent présager une 

belle journée . 
 

La route file le long de la Sologne bordée de couleurs d’automne et certains ont même la 

chance d’apercevoir de grands animaux en forêt de Chambord. 
 

 

 

 

 

Petite pause gourmande café – croissants à la Ferté 

Saint Cyr avant de reprendre la route vers               

MENESTREAU EN VILLETTE où nous attend la visite 

du domaine de CIRAN. Garés en épi le long du chemin 

menant au domaine, nos belles autos se repo-

sent pendant notre visite. 
 

 

 

Jolie balade à pied dans le parc arboré du domaine, mais malheureusement, avec ce temps 

magnifique peu courant pour la saison, les cervidés que l’on doit apercevoir dans le parc se 

font discrets et préfèrent rester à l’ombre, dommage… 

Pour nous réconforter, nos organisateurs ont tout prévu ! Un petit cadeau gourmand nous est 

offert à l’issue de la visite, humm… 
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Les Châtaignes 

On reprend nos belles et continuons notre périple vers SAINT VIATRE où le restaurant du 

Lion d’Or nous attend pour dejeuner 

 

Après une installation tumultueuse due à quelques oublis de la part de nos hôtes, un très bon 

repas nous est servi. 
 

La fin du repas sonne avec la traditionnelle distribution des lots ainsi que le trophée, remis 

par le Président, remporté cette année par  Laurent MORIET. 

 

Départ du restaurant vers 15 h car notre traditionnelle dégustation                                         

de châtaignes nous attend à TOUR EN SOLOGNE pour 16h !!! 

 

Nous filons  à travers la Sologne pour rejoindre notre point de chute. 
 

En arrivant à BRACIEUX, une surprise nous attend… 

 

En effet, les 2 CV du club de MONT PRES CHAMBORD nous atten-

dent et nous font l’honneur de nous accompagner jusqu’à TOUR EN SO-

LOGNE pour déguster avec nous les châtaignes, et boire… un verre de bernache,                     

le tout offert par la commune représentée par le Maire, Monsieur HUTTEAU. 
 

Une journée bien remplie qui se termine dans la joie et la bonne humeur, la pluie s’invitant à 

la fête en toute fin de journée. 
 

« Les p’tits LE TOHIC vous remercient encore pour avoir partagé avec eux cet-

te belle journée et font un petit clin d’œil pour remercier les personnes qui les 

ont guidé et aidé tout au long de l’organisation de cette agréable sortie… » 
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Les Châtaignes 

Mauvais départ 
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Montrichard 
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56  

LA  4 CV DE PASCAL ET CHANTAL 

 

 Vous avez dû remarquer depuis les premières sorties 2019 une petite 

perle verte toute pimpante, plus belle que neuve. C'est la 4CV RENAULT de 

Pascal et Chantal HUET. 

 Suite au décès de Robert BADAIRE, ses fils se sont adressés à la BELLE 

EPOQUE pour savoir si quelqu'un serait intéressé par 2 épaves de 4CV. Le 

cousin germain de mon épouse, Pascal HUET m'avait demandé quelque 

temps avant son départ en retraite de lui trouver une auto à refaire pour 

l'occuper lorsque l'heure de sa retraite de professeur des écoles aura sonné. 

 Rendez-vous  est pris avec les héritiers pour voir les autos, une avait 

fait des tonneaux (chose courante à l'époque) et l'autre n'avait pas de 

mécanique, le tout en piteux état. A l'époque, trente ans plus tôt, ils avaient 

prévu d'en refaire une avec les deux, mais le projet est resté lettre morte et la 

corrosion a continué son travail. 

 Nous sommes tombés d'accord sur un petit prix et l'affaire fût conclue.  

 A l'aide d'un plateau, les autos furent acheminées à JOSNES, à l'endroit 

même où la grange nous servit de repli pour un pique-nique du club quelques 

années après. 

 Après un passage obligé sur le tourne -broche, la petite toute nue a vu 

ses soubassements refaits à neuf. La mécanique toute déposée a été 

désossée et reconditionnée, ainsi que les trains roulants, avec pièces neuves 

ou chinées en bourse d'échange. La sellerie refaite et tous les joints. 

L'électricité, les phares et les feux ont eut aussi droit à une cure de jouvance. 

 La conversion de notre instituteur en mécanicien, carrossier, peintre a 

été longue mais efficace, et le résultat à la hauteur comme en témoigne les 

photos. 

       Bernard 



57  



58  



59  

Talbot MF75 de 1934. 

 
Son parcours : 

 
Elle a circulé à Paris dès 1934. Des pièces de monnaie et des prospectus de cabarets théâtres 

et restaurants ont été retrouvés dans les garnitures de portières. 

 Elle a sans doute été immobilisée et cachée durant la guerre. 

En 1946 elle a été achetée à Pezou par Mr Ernest Fesneau, mon grand-père, agriculteur à 

Saint Bohaire qui l’a utilisée avec ses 3 fils jusqu’en 1953, car il l’avait remplacée en 1952 

par une 2CV Citroen neuve. 

En 1984, après de longues négociations avec l’agriculteur, Mr Jean-Claude Rey acquiert en-

fin cette Talbot MF75 tant convoitée. 

Après avoir regonflé les pneus et l’avoir sortie de la grange, recouverte de 5cm de poussière 

et autre… mais quasiment entière. 

Elle fut remorquée jusqu’au garage de Mr Goron à La Chapelle Vendômoise où Mr Jean 

Claude Rey, son gendre fin bricoleur, s’attaqua au contrôle complet du véhicule. 

Une fois démontée, à sa grande surprise l’ossature était en bois. Celle-ci a été refaite tout 

comme la carrosserie qui avait été formée à la main car dans les années 30 on ne fabriquait 

pas encore de grandes pièces embouties, c’est pour cela que le pavillon est en toile. 

 Les sièges qui étaient recouverts de draps ont été restaurés avec du velours Ce qui fait un 

peu velcro et qui permet d’avoir une assise plus stable dans les virages !! 

En fait tout l’intérieur du véhicule a été rénové par un sellier de Blois, à l’ancienne, avec des 

poches partout. 

Finalement tout a été démonté et restauré sauf la boite de vitesse pré-sélective «  Wilson » en 

respectant le plus possible son état d’origine. 

La remise en état de cette voiture a demandé à Mr Rey 2500heures de travail réparties sur 6 

années. 

Cette voiture a refait ses premiers tours de roues en 1990. 

Tous ces travaux ont été suivis par notre ami Mr Gérard Manceau à l’époque mécanicien au 

garage de  Mr Goron. C’est d’ailleurs Gérard qui l’a repeinte. 

En 2009 Mr Rey a vendu cette Talbot à Mr Roger Panché ex Vendômois qui réside mainte-

nant près de Limoges. 

En 2016, après avoir coulé 2 fois une bielle il a décidé de faire refaire le moteur par une en-

treprise des Charentes qui a monté un faisceau neuf sur le radiateur. 

Souvent je m’intéressais à cette voiture et je la recherchais sans espoir et sans trop savoir ce 

qu’elle était devenue. 
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Lors de notre sortie des Nanas en Juin, Mr Manceau m’annonce que la Talbot serait à ven-

dre. 

Peu de temps après il m’a communiqué les coordonnées du vendeur. La voiture était bien en 

vente sur le journal LVA du 16 Mai 2019. 

 J’ai réussi in extrémis à la racheter en Aout car elle était réservée, mais, aucun acompte n’a-

vait été versé. 

A ce jour et depuis sa restauration cette Talbot a parcouru 20.000kms. 

Elle me donne entière satisfaction et c’est un réel plaisir de conduire cette voiture de famille, 

accompagné de ma passionnée amie Isabelle. 

 

Jean-Pierre Fesneau 

Villée. 

41190 Landes le Gaulois. 
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WARSEMANN  AUTO EVESION 

1 Rue Roger Dion 

41000 BLOIS 

Tél 0254788789 

Fax 0254788749 
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