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ANTIBROUILLARD

ZOOM
LES SERVICES AUTOMOBILES, MOTEUR DE L’APPRENTISSAGE EN
FRANCE
#APPRENTISSAGE #CNPA #FORMATION
Le 4 février, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé pour la première fois une
progression à deux chiffres (+ 16 %) de l’apprentissage, représentant 50 000 apprentis
supplémentaires et portant à 485 000 le nombre de jeunes en apprentissage en France
en 2019.
Cette évolution remarquée dans toutes les régions a profité à tous les secteurs, mais les
services automobiles constituent le moteur de l’apprentissage dans le pays, ce dont se
félicite le CNPA. « Alors que les chiffres de l’apprentissage sont présentés comme un
record historique, il est important de souligner que le secteur des services de l’automobile
affiche depuis des années une évolution constante et durable du nombre de contrats en
alternance, en particulier de l’apprentissage », rappelle le Conseil national des
professions de l’automobile.

Ces annonces sont en effet intervenues en pleine cinquième édition de la Semaine des
services de l’automobile et de la mobilité (SSAM), initiée par la branche automobile pour
promouvoir, notamment auprès des jeunes, des métiers d’avenir et de passion, et
changer leurs regards sur l’apprentissage. Auto Infos rappelle que cette semaine a été
lancée le 1er février, partout en France. Jusqu’au 8 février, les chefs d’entreprises de
toute taille (artisans, ETI, PME) et acteurs de la formation professionnelle de la filière se
sont mobilisés pour faire découvrir leur savoir-faire aux collégiens et lycéens. Plus de 500
évènements étaient organisés dans ce cadre.
A noter entre autres chiffres clés, que 62 600 jeunes ont été formés dans les spécialités
automobiles en 2018, dont 28 000 en apprentissage, et que les effectifs en formation en
alternance ont augmenté de 9 %. Quelque 72 % des apprentis sont insérés sept mois
après la fin de leur formation, après un contrat d’apprentissage. Enfin, le certificat de
qualification professionnelle (CQP) est le meilleur dispositif de formation pour l’insertion :
91 % des apprentis sont insérés après un CQP.

Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
« LE MANS 66 » RÉCOMPENSÉ AUX OSCARS
#FILM #LE MANS 66 #OSCARS
Le film « Le Mans 66 » (titre original Ford V Ferrari), qui met en scène Matt Damon et
Christian Bale, a été nommé dans quatre catégories aux Oscars 2020, dont celle du
meilleur film.

Le film a remporté deux Oscars lors de la cérémonie de remise des prix organisée par l’
Academy of Motion Picture Arts le 9 février.
Michael McCusker et Andrew Buckland ont reçu l’Oscar du meilleur montage…

…et Donald Sylvester celui du meilleur montage de son

« Le Mans 66 » retrace la victoire de Ford aux 24 Heures du Mans en 1966. Matt Damon
y incarne Caroll Shelby et Christian Bale le pilote Ken Miles.
Le film a déjà rapporté 116 millions de dollars aux Etats-Unis et près de 223 millions de
dollars dans le monde.
Source : AUTOMOTIVE NEWS (10/2/20)
Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO
UN PICK-UP NISSAN FRONTIER AFFICHE PLUS DE 1,6 MILLION DE
KILOMÈTRES PARCOURUS !
#KILOMÉTRAGE #NISSAN #PICK-UP

DANS LA RUBRIQUE “RECORD KILOMÉTRIQUE”, PLACE À
BRIAN MURPHY, UN CHAUFFEUR-LIVREUR DE LA BANLIEUE
DE CHICAGO AUX ETATS-UNIS, QUI, EN 2007, S’EST FIXÉ
POUR OBJECTIF DE METTRE UN MILLION DE MILES AU
COMPTEUR DE SON PICK-UP NISSAN FRONTIER.

Le pick-up est équipé d’une motorisation de 2,5 l à essence et 4 cylindres, associée à une
boîte manuelle à 5 rapports. Le véhicule a parcouru exactement 1 609 344 kilomètres,
soit l’équivalent d’un peu plus de deux allers-retours sur la lune !
Il faut dire que Brian Murphy a l’habitude de prendre la route avant le lever du soleil et de
terminer sa journée de livraison 13 heures plus tard.

La barre du million
de miles a été
franchie
le
27
janvier
dernier.
Brian Murphy vise
déjà vers la barre
des 2 millions de
kilomètres, même si
le
compteur
du
Frontier a bloqué à
999 999 miles.

Le moteur et la transmission seraient toujours d’origine (sans réparation ou reconstruction
majeures). La chaîne de distribution a quant à elle été remplacée à 700 000 miles à titre
préventif. L’embrayage d’origine a lui tenu jusqu’à 800 000 miles avant d’être remplacé.

Pour ce qui est de
la vidange, Brian
Murphy s’en charge
lui-même, tous les
10 000 miles (16
100 kilomètres).

“Mon pick-up mérite de se reposer, mais je dois rester occupé”, a déclaré M. Murphy, qui
poursuit donc sa route. Découvrez la vidéo de présentation de ce Nissan Frontier.

Source : AUTO PLUS (6/2/20)

Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#LIVRE #MATRA #PHILIPPE COLOMBET

AUTOUR DE “LA MATRA 530 DE MON PERE”
André Dewael
préface de Philippe Guédon
Un livre coté coulisses

Attrayante, une couverture de livre particulièrement réussie

Les éditions E-T-A-I viennent de publier un ouvrage dédié à la Matra 530, voiture conçue
par Philippe Guédon, appréciée des amateurs, elle se distingue par l’originalité.
Flash back. Aujourd’hui riche de 70 titres, la désormais incontournable collection “De mon
père” des éditions E-T-A-I cultive depuis de très nombreuses années une fibre
nostalgique en retraçant l’histoire de voitures emblématiques, des voitures qui
représentaient des avancées techniques majeures ou symbolisaient la réussite sociale à
une époque où le “Car bashing” n’était pas encore de mise. Comme souvent, la richesse
des informations et la qualité sont au rendez-vous dans ces livres qui fourmillent de
recherches concernant les projets de conception, les croquis, les maquettes, l’historique
de la fabrication, l’évolution des modèles, des motorisations, des finitions, les
engagements sportifs, le marketing, la publicité, les essais presse d’époque, les modèles
spéciaux sans oublier une iconographie particulièrement fouillée et des fiches techniques
exhaustives comme d’impressionnants tableaux de chiffres. Tout est là pour nous
replonger avec plaisir dans l’historique de modèles souvent populaires, avec les
annonces et catalogues commerciaux de l’époque.

Notre auteur devant son sujet, professionnalisme et passion sont au rendez-vous pour
ceux qui plongeront dans ces pages

Le fondateur du “Belgian Matra Club”
Créée en 1967, la Matra 530 avait pour vocation d’être «La voiture des copains». Ce
modèle aux lignes apparentées à la Matra 620 de course présente un mix inédit. À la fois
coupé et cabriolet, son moteur central et ses suspensions souples lui confèrent un grand
confort et une tenue de route exceptionnelle. Typée davantage grand tourisme que
sportive, la Matra 530 a séduit une toute autre clientèle que celle des copains. Elle sera
produite à moins de dix mille exemplaires pendant sept ans. Seule 2+2 à moteur central
offrant la possibilité d’une balade à ciel ouvert, elle est aujourd’hui très recherchée par les
amateurs avertis désireux de profiter de l’originalité de sa conception. Grâce aux
témoignages de ses concepteurs et à une iconographie souvent inédite, l’auteur relate
toute l’histoire d’une automobile française atypique.
Derrière ce livre particulièrement fouillé, avec une rédaction dense et experte, il y a un
auteur. Rencontrons-le. Il a su rendre ce livre passionnant, vraiment. André Dewael est
un grand passionné des automobiles Matra. Après avoir créé le “Belgian Matra Club” en
1987, il s’est tourné vers ce nouveau mode de communication qu’est internet pour y
développer un site complet dédié à la marque : “Matrarama”.

Questions à l’auteur

Commençons par le début, parlez nous un peu de vous, de votre parcours ?
Je suis issu d’un petit trou de verdure bien paisible du Brabant Wallon, cette dixième
province de Belgique, où régnait alors un concessionnaire Simca. Ma première voiture a
naturellement été une Simca, une 1100 GLS. Je suis ensuite passé à la version sportive
de la gamme, une 1100 Ti jaune Maya, cet ancêtre des GTI qui m’a procuré énormément
de plaisir. Le coup de foudre pour une Matra remonte à l’apparition de la Bagheera en
concession. Je n’avais pas les moyens de l’acquérir évidemment mais j’ai réussi à
acquérir plus tard une Bagheera S de 1977 d’occasion. Puis est arrivée la Murena 1.6 en
1981. C’est la seule voiture neuve que j’ai jamais achetée. Son argument déterminant ?
Son châssis galvanisé à chaud la rendant insensible à la corrosion pour une très longue
durée. À son bord, j’ai parcouru près de 350 000 kilomètres tout en la maintenant moimême au meilleur de sa condition, ce qui m’a permis d’apprendre à la connaître dans ses
moindres détails techniques.

Pourtant je ne suis pas mécanicien mais bien
professeur de français et d’histoire, ce qui constitue un
grand écart entre ma fonction et ma passion. Ce grand
écart est maintenant comblé par la rédaction

d’ouvrages successifs sur les Matra de tourisme.
J’avoue que le jour où je me suis installé à bord d’une Bagheera, je n’aurais jamais pu
imaginer le parcours qui m’attendait et qui allait jalonner ma vie jusqu’ici. Non seulement
j’allais assouvir ma passion en créant le “Belgian Matra Club”, mais j’allais découvrir
Matra, ce constructeur français atypique, son esprit de «libre penseur» unique dans le
monde de l’automobile, la créativité de ses ingénieurs, ses défis, bref toute une
philosophie qui me correspondait. C’est ma passion forte et fidèle qui m’a permis de
rencontrer les hommes qui ont fait Matra et d’établir avec eux une relation de confiance,
ce qui constitue une magnifique récompense pour l’amateur.

Pages 32 et 33, des essais aux catalogues cet ouvrage particulièrement complet nous
permet de retrouver tout ce qui fait la grande histoire d’une voiture historique

Quelle a été votre première émotion liée à Matra ?
L’émerveillement remonte à la présentation en concession de la Matra Simca Bagheera
dans sa livrée jaune ! À cet instant, son image s’est figée dans mon esprit. Elle avait tout
d’une voiture de rêve. Avec sa position de conduite jambes allongées dans un cocon au
style futuriste, alors que je roulais en Simca 1100 Ti équipée du même moteur. Quelle
tentation !

Il a préfacé ce livre, racontez votre rencontre avec Philippe Guédon, concepteur de
l’étonnante Matra 530 ?
Lorsque j’ai créé le “Belgian Matra Club” en 1987 et que je l’ai présidé jusque fin 1994, j’ai
voulu que notre bulletin trimestriel soit adressé à l’attention de Monsieur Philippe Guédon,

PDG de Matra Automobile. Celui-ci a apprécié notre attachement et notre fidélité. Plus
tard, j’ai pu le rencontrer une première fois à Paris. Au fil du temps, nous nous sommes
revus à plusieurs reprises que ce soit lors de manifestations ou en tête-à-tête, et
aujourd’hui je suis fier de pouvoir échanger ponctuellement avec cette personnalité
marquante de l’automobile française contemporaine.

Imposant d’imposantes recherches et un considérable travail d’écriture, comment préparet-on un tel ouvrage ?
Au départ du projet, il faut s’assurer de disposer des relations permettant d’obtenir des
témoignages de première main ainsi que des documents iconographiques originaux
inédits. Une autre base importante, c’est la disposition des publications de la presse
d’époque et la consultation des archives du constructeur au musée “Espace Automobiles
Matra” à Romorantin. C’est la condition sine qua non pour démarrer tout travail. Et
comme ce travail de recherche et d’écriture colle parfaitement à ma formation
d’enseignant, c’est parti pour une nouvelle aventure…

Ce livre a t-il a exigé plus de contraintes que prévu, racontez nous ?
Dans le cas de ce dernier ouvrage, j’avais demandé un délai relativement long, deux ans,
à mon éditeur car ce sujet n’avait pas encore été défloré et que je souhaitais travailler à
un rythme qui me correspond. Et, par expérience, je sais qu’il faut du temps pour disposer
des témoignages des protagonistes du projet ainsi que de photos d’époque, lesquelles
doivent être retravaillées pour répondre aux critères techniques de reproduction. Étant
méticuleux, j’améliore tous les clichés avant de les livrer à mon éditeur.

Ce n’est pas évident de donner une nouvelle vie à des
images provenant parfois de diapositives de cinquante
ans d’âge. Il faut parfois se résoudre à en laisser de
côté, hélas.
A l’opposé, mon ouvrage consacré à l’Avantime a pu bénéficier des dernières
technologies iconographiques : les images disponibles étaient d’excellente qualité, la
plupart digitales. Contrairement à mes livres précédents, il fallu faire vite pour faire le
choix de la photo de couverture, celle-ci a été définie avant la remise du manuscrit. Je
remercie au passage Thibault Roussel pour son “Shooting” photos qui m’a permis
d’exhiber une 530 LX jaune parfaitement conforme à sa sortie d’usine.

Pages 50 et 51, Fiat 124 Sport Coupé, Sunbeam Alpine MK V, Alpine GT4, Morgan +4
Tourer 2+2, Triumph GT6, la seule dotée d’un six cylindres en ligne, Lancia Fulvia, Alfa
Romeo GT 1300 Junior et Glas 1700 GT, toutes les principales concurrentes de la Matra
530 sont présentées

Les difficultés sont-elles le quotidien dans le travail d’un auteur sur ce type de livres ?
Il est vrai que la rédaction d’un tel ouvrage occupe votre esprit au quotidien du début
jusqu’au “BAT”, le “Bon à Tirer”. La recherche de la vérité historique nécessite quantité
d’échanges afin de confronter les témoignages. J’ai veillé à faire préciser autant que
possible les faits relatés à propos du développement du véhicule. Difficile parfois
d’exploiter des informations contradictoires, la mémoire des uns n’étant pas
nécessairement la mémoire des autres. Et comme il s’agissait de traiter d’un sujet avec
plus de cinquante ans de recul…

La richesse et l’originalité iconographique de votre livre est considérable, quelles ont été
vos sources ?
Outre les témoins habituels de l’épopée Matra avec lesquels je suis en relation depuis
longtemps, le pilier étant Roger Charbonnel, j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer puis
de correspondre avec le responsable des essais de la 530 ainsi qu’avec un ancien cadre
de l’usine. Tous deux m’ont apporté des informations précieuses et des photos
personnelles inédites.

S’il ne fallait retenir qu’une seule des nombreuses présences médiatiques de la Matra
530 serait-ce celle du film “Le Pacha” avec Jean Gabin sur l’envoutante musique de
Serge Gainsbourg que vous mettez en tête du chapitre sur ce thème, et pourquoi ?

Oui, sans doute, parce que ce film est un classique du cinéma policier français, porté par
le jeu de Gabin, les dialogues d’Audiard et la musique de Gainsbourg, plutôt que par la
présence d’une Matra 530. Jean-Luc Lagardère ayant un sens aigu de l’exploitation des
médias, il avait compris bien avant d’autres l’utilité de ce qu’on appelle aujourd’hui “Le
placement de produit”. La Matra 530 venait de juste de sortir et elle apparaissait tout de
go dans un film populaire. Bien joué ! J’ai été récemment surpris lors de la vision de
l’excellent téléfilm “La Loi de Damien” (2019) où apparaît une belle 530 rouge.

Pages 62 et 63, 1967-1970 la 530 A est décrite en détails

Y a t-il des sujets que vous auriez aimé développer sur cette voiture et que faute de
place, le format de cette collection est très précis chez E.T.A.I, vous n’avez pas pu
développer ?
Non, aucun. Un livre de la collection “De mon père” contient autant d’informations que les
ouvrages d’une taille supérieure. La différence, c’est la mise en page, l’absence de
photos en pleines pages ou en doubles pages, comme ce fut le cas pour mes deux
premiers ouvrages publiés hors collection chez E-T-A-I.

Sur la photographie de la plaque d’identification du constructeur en 1970 que vous
publiez en fin de livre, page 114, il est indiqué que la S.A. “Engins Matra” était au 4 rue de
Presbourg dans le 16ème arrondissement parisien, le CCFA est aujourd’hui au 2 de la
même rue, vous nous racontez ?
Le 4 rue de Presbourg est le siège historique du groupe Lagardère, anciennement groupe
Matra puis Matra-Hachette. Je m’y suis rendu à la rencontre de Philippe Guédon lorsqu’il
était membre du Conseil de surveillance. C’était au temps du lancement délicat de

l’Avantime. Je dois regretter que le groupe Lagardère soit aujourd’hui bien pauvre en
iconographie concernant le passé de Matra Automobile.

La star de ce livre occupe de plus en plus une belle place de choix parmi les voitures
emblématiques à collectionner, pourquoi ?
Parce que la Matra 530 symbolise une époque : celle des “Golden sixties”, où tous les
espoirs sont permis pour la jeunesse, celle de la joie de vivre, celle de la notion de
progrès techniques tous azimuts, de la conquête spatiale… La Matra 530 présente une
originalité unique : une architecture à moteur central, une habitabilité de 2+2 et un
concept de coupé cabriolet. Si elle n’a pas été la voiture des copains, elle a été celle des
jeunes cadres dynamiques.

S’il ne fallait ne retenir qu’une version de cette Matra 530 à collectionner, ce serait
laquelle et pourquoi ?
Les trois versions sont très proches techniquement, la version initiale est devenue très
rare, la version LX est plus luxueuse et la version SX est une version économique. Il n’y a
donc pas de version “phare” à sélectionner. C’est au goût de l’amateur et aussi de la
disponibilité sur le marché.

Un concept technique original et une forte personnalité, quelle serait son héritière la plus
probable dans le marché automobile actuel ?
Le concept de la Matra 530 n’a pas été repris, elle a constitué une exception. C’était une
alternative aux “petites anglaises” décapotables. Dans ce sens, je ne vois que la Mazda
Miata (MX5) comme héritière de cet esprit à notre époque.

Vous êtes un expert attendu, ce livre est votre 7ème livre sur Matra, quel sera le prochain
?
Ayant maintenant fait le tour des véhicules de tourisme produits par Matra, j’envisage la
réédition du livre consacré à la Matra Murena, cette fois dans la collection “De mon père”.
Un autre sujet intéressant serait d’évoquer les études et prototypes exposés aujourd’hui
au musée “Espace Automobiles Matra” à Romorantin. Mais pour obtenir suffisamment de
matière à leur sujet, cela représente un fameux défi qu’il me semble impossible de relever.

Enfin, vous avez créé et animez un site complet dédié à la marque, vous nous parlez un
peu des services que propose “Matrarama” ?
Le site Matrarama n’a qu’un but : celui d’informer sur l’histoire de l’automobile chez Matra.

Il a été lancé en 2002, je continue à le compléter petit à petit mais la réalisation de mes
ouvrages m’a pris beaucoup de temps et a freiné son évolution. Combler ses lacunes est
une tâche qui m’attend dans le futur.

Matrarama, voici le site incontournable pour les passionnés

Propos recueillis par Philippe Colombet

La Matra 530 de mon père
Auteur : André Dewael
Nombre de pages : 120
Nombre de photos : 250
Format : 240 x 215 mm
Prix public : 29,90 euros TTC
www.editions-etai.fr

Pourquoi nous aimons : texte particulièrement documenté, rédaction alerte, format idéal
et nombreuses photographies.
Nous aimons moins : photographies parfois en trop petit format et mise en page peut être
trop classique, à renouveler
Note: 17 sur 20

Accroche :
“Un autre sujet intéressant serait d’évoquer les études et prototypes exposés aujourd’hui
au musée ‘Espace Automobiles Matra’ à Romorantin”, André Dewael, auteur.

Nous en reparlerons :

La passionnante histoire d’un garage Citroën en Lozère
1922, Paul Malafosse signe avec Citroën son premier contrat pour vendre des véhicules
de la marque dans son garage de Meyrueis. Un garage qui, à deux reprises à la fin des
années 20, a accueilli des autochenilles pour des tests avant de s’élancer dans cette
formidable expédition que fut la Croisière Jaune et qui a réalisé plusieurs fois dans les
années 1980 et 1990 le meilleur taux de pénétration de France. À travers le récit des
deux petits-fils du fondateur et les innombrables photos et documents qui ont été
conservés, Matthieu Turel, journaliste et amateur de la firme aux chevrons, nous plonge
dans l’univers quotidien de cette concession familiale de province située en plein cœur du
département le moins peuplé de France, la Lozère. Mais au-delà de son histoire, cette
entreprise familiale presque centenaire met en lumière les transformations de la
profession de garagiste, interface entre le constructeur et le client. Elle accompagne
également les mutations économiques et sociétales que la région et plus largement la
France ont traversées tout au long du XXème siècle et au début du XXIème. Les
amateurs vont adorer.
www.citrovisie.com

“Le Guide de la Traction 11 et 15-Six” par Thierry Duval
Thierry Duval a travaillé comme technicien chez PSA pendant vingt-deux ans. Passionné
depuis toujours par la marque aux chevrons, il possède une Traction Avant 15-Six de
1953, une Méhari de 1976 et une XM D12 de 1990. Il a déjà restauré une DS 23 IE, deux
SM Injection électronique, plusieurs 2 CV, Méhari, Ami super et Méga club. Immergé

dans le monde associatif des Méhari et SM depuis les années 1990, et actuellement
adhérant au club Traction d’Occitanie, il gère désormais un village de vacances dans le
Tarn-et-Garonne. La nouvelle édition, très enrichie du «Guide de la Traction 11 et 15-Six»
publiée par E-T-A-I est disponible depuis le 12 février. Ce guide permet de découvrir les
Traction 11 et 15-Six de 1945 à 1957, sous tous les aspects. Les descriptions techniques
et modifications y sont regroupées par date, et une multitude de données précises
permettent d’identifier chaque modèle. Tous les modèles sont détaillés dans des fiches
techniques qui regroupent les principales caractéristiques. Ce guide permet de faire le
point sur le tableau de bord, les commandes, les niveaux à contrôler avant de prendre la
route. L’entretien, les réglages et les différentes réparations n’auront plus de secret. Ce
livre fait office d’ouvrage de référence sur la Traction 11 et 15-Six, une des voitures
mythiques de Citroën (240 pages, 190 x 250 mm, 620 photos et 37 euros).
www.editions-etai.fr

Le “Guide du Super Acheteur de Voiture d’Occasion”
Jérémy Chicard est co créateur de l’application mobile “Occaz”, application qui répond
aux questions et au stress que peut engendrer l’achat d’une voiture d’occasion en guidant
les acheteurs dans leurs démarches. “1min30 Publishing” est la maison d’édition du
marketing et de ceux qui en font. Adossé à l’agence marketing “1min30”, elle
accompagne ses auteurs dans la réalisation et la promotion de leur livre, car rien n’est
plus efficace qu’un livre pour partager son expertise et sa vision. La collection «le Guide
du Super» permet de démontrer l’expertise métier d’un auteur. Bref, le marché de
l’automobile d’occasion ne cesse de croître, atteignant en 2019 un nouveau record avec 5
777 204 véhicules vendus en France. Jérémy Chicard s’est fixé pour objectif de faire de
ses lecteurs des supers acheteurs de véhicules d’occasion. Budget, préoccupations
écologiques, temps et efforts prévisibles représentent autant de facteurs qui orientent
vers le choix de l’occasion plutôt que du neuf, mais des freins persistent. Surtout pour
ceux qui s’y connaissent peu en automobile, de peur de mal acheter son futur véhicule.
Ce guide se démarque en accompagnant de bout en bout le futur acheteur. La démarche
va bien au-delà du simple conseil sur la voiture à choisir. Il invite l’utilisateur à se poser
les bonnes questions avant cette étape fatidique, définir ses besoins, inspecter le
véhicule, négocier avec le vendeur, mais aussi après, contrat de vente, carte grise,
garanties… Il se compose de quatre parties distinctes. Comment trouver la bonne voiture
d’occasion ? Quelles marques et quel canal privilégier ? Que vérifier sur le véhicule et
quel prix payer ? Exemples, vérifier l’identité du vendeur, elle doit être identique à celle
figurant sur la carte grise, sinon cela posera un problème pour l’immatriculation. Vérifier
l’alignement des portières et des panneaux de carrosserie. L’écart entre panneaux doit
être uniforme, sinon cela peut traduire un éventuel accident. Coté moteur, enlevez les
bouchons des réservoirs d’huile et de liquide de refroidissement. Si une crème blanchâtre
s’est formée dessus, cela peut signifier un problème de joint de culasse ou d’infiltration.
Côté vérification de l’embrayage, une petite astuce pour tester son état moteur tournant.
Avec la seconde enclenchée, relâcher doucement l’embrayage en freinant à fond. Le
véhicule doit caler. Si l’embrayage patine, il est à remplacer. Et cela peut coûter assez
cher ! Soyons experts de l’achat de voiture d’occasion (14.90 euros).

http://leguidedusuper.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet

Par Juliette Rodrigues

@AUTO
BMW S’ENGAGE POUR L’ÉDUCATION : BIENTÔT UNE NOUVELLE
ÉCOLE EN AFRIQUE
#AFRIQUE DU SUD #BMW #ECOLE
BMW a annoncé récemment qu’il allait intensifier ses efforts pour éduquer les gens qui
n’ont pas accès aux écoles dans le monde. L’objectif est d’aider un million de personnes
à accéder à l’éducation.
Un premier projet a été annoncé début février en Afrique du Sud, en présence de la
Chancelière allemande Angela Merkel qui effectuait une visite dans ce pays.

Le constructeur allemand va investir près de 7 millions d’euros pour construire une école
à proximité de son usine d’assemblage de Rosslyn.

Cette école pourra accueillir 1 600 élèves, depuis la maternelle jusqu’à la fin du
secondaire. Le début des travaux est prévu en 2021. Les droits de scolarité seront basés
sur ceux des écoles des environs et sur les revenus moyens dans la région.
L’investissement s’inscrit dans l’engagement continu de la filiale sud-africaine de BMW en
matière d’éducation et envers les communautés de Soshanguve et GaRankuwa, où
résident de nombreux salariés de l’usine de Rosslyn.
En Afrique du Sud, le constructeur avait déjà ouvert une académie de formation dans
l’usine de Rosslyn en 2018, puis un centre de formation pour les concessionnaires à
Midrand en avril 2019. Sa filiale locale va en outre faire don de 20 BMW X3 à des écoles,
des universités et des centres scientifiques dans le pays. Le premier X3 à été remis à la
Automotive School of Specialization en mai 2019.
Source : BMW BLOG (7/2/20), AUTOMOBILWOCHE (12/2/20)
Par Frédérique Payneau

LIGNES D'ARRIVÉE
UNE INCROYABLE COLLECTION DE LANCIA DE COURSE À VENDRE
#FCA #LANCIA #RALLYE #VOITURE SPORTIVE

IMPOSSIBLE DE PASSER À CÔTÉ DE CETTE INCROYABLE
COLLECTION DE LANCIA DE COURSE, “LIVRÉE MARTINI”.
ELLES SONT À VENDRE SUR LE SITE GIRARDO.

Vous êtes riche et vous aimez les Lancia ? alors vous allez pouvoir vous faire plaisir ! Le
site Girardo.com propose en effet six Lancia de course, qui affichent toutes la “livrée
Martini Racing”, blanche avec les bandes bleues et rouges, en rallye et sur circuit.
Lancia est l’une de ces marques automobiles dont le patrimoine historique est
inestimable. Y compris dans le monde de la compétition, même s’il faut retourner aux
années 80 et 90 pour trouver les dernières traces de ses victoires. Et c’est précisément la
période qui concerne ce formidable lot de six voitures de course Lancia.

Cette
collection
comprend
une
Lancia LC2 Group
C de 1983, qui n’a
jamais
réussi
à
s’imposer
en
course.

Elle comprend également une LC1 Group 6 de 1982, victorieuse aux 1 000 kilomètres du
Nürburgring. Ajoutez à cela une Beta Montecarlo Turbo Groupe 5 de 1981, championne
du monde d’endurance en 1980 et 1981. Côté rallye enfin, on trouve une Delta S4 Corsa
Groupe B de 1985 (victorieuse aux 1 000 Miglia 1986), une 037 Rally Evo 2 Groupe B de
1984 et une Detla HF Integrale 8V Group A de 1988 (victorieuse au rallye du Portugal
1988).

Le lot complet est proposé au prix de 6,92 millions
d’euros !

Lancia n’existe plus qu’en Italie actuellement, où sa gamme ne compte que l’Ypsilon
comme unique modèle. Lancia ne figure plus dans les plans et calendriers de
développement officiels de FCA depuis quelques années. Au sein de FCA, l’Ypsilon est
seule sur son segment, comme une alternative cinq-portes à la Fiat 500 à l’allure plus
cossue que la Panda. Les séries spéciales rencontrent un certain succès, notamment
auprès de la clientèle féminine qui assure 75 % des ventes. En 2020, l’Ypsilon doit être
proposée avec une motorisation hybride.

L’Ypsilon, basée sur la plateforme de la Fiat Panda et assemblée en Pologne, coûte peu
cher à produire s’est vendue à environ 50 000 exemplaires en 2018.

Source : AUTO PLUS (16/2/20)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
QUI A DIT QUE LE TUNING ÉTAIT RÉSERVÉ AUX GRANDS ?
#TUNING
Qui a dit que le tuning était réservé aux grands ? Les enfants peuvent eux aussi avoir
envie de rouler dans une voiture qui en jette, et Kid Stance l’a bien compris.

KidStance est une société américaine spécialisée dans le tuning automobile, mais elle
exerce son art sur des voitures pas comme les autres, celles destinées aux pilotes en
herbe. En effet, elle se propose de transformer n’importe quelle petite voiture électrique
en un véritable monstre de style qui fera des envieux dans tout le quartier.
L’entreprise pousse le réalisme assez loin car on retrouve tous les grands classiques du
vrai tuning sur ses réalisations : grandes jantes chromées, kit sport venant agrandir la
carrosserie existante, caisse rabaissée, aileron et sortie d’échappement
surdimensionnés, peinture spécifique, etc. Rien n’est laissé au hasard !
Les clients peuvent demander la transformation de jouets classiques en bolides 100 %
personnalisés, ce qui ne manque pas de faire le bonheur des enfants. KidStance publie
régulièrement des images de ses créations sur les réseaux sociaux : Lamborghini
Aventador, Porsche 911, Land Rover Range Rover, Tesla Model S, Dodge Charger,
Bentley Continental et autres McLaren P1 font partie de son incroyable catalogue.
Par Alexandra Frutos

