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CULTURE VROUM
LES FILMS ET SÉRIES AUTOMOBILES À REGARDER PENDANT LE
CONFINEMENT
#AUTOMOBILE #CINÉMA #CORONAVIRUS
Le cinéma et l’automobile ont toujours fait bon ménage. En cette période de confinement
due à la lutte contre le Covid-19, l’occasion est idéale pour s’occuper – et s’évader – de
voir ou revoir les films marquants qui touchent à l’automobile.
Parmi les films à voir, L’Argus conseille le récent Le Mans 66 de James Mangold, qui
raconte l’épopée de Ford et Shelby face à Ferrari dans les années 1960, ou bien des
films mythiques tels que Bullitt et sa célèbre course poursuite dans les rues de San
Francisco. Les films Drive (avec Ryan Gosling en pilote cascadeur le jour et truand la
nuit), Transformers ou Baby Driver sont présents sur de nombreux sites de streaming,
tandis que les sagas Fast & Furious, Taxi ou Retour vers le futur pourront vous occuper
durant quelques heures.
Le confinement est aussi l’occasion de (re)découvrir l’histoire de pilotes de légende,
comme Ayrton Senna (documentaire Senna disponible sur Netflix). La série documentaire
Formula 1. Pilotes de leur destin, dont la saison 2 a débarqué récemment (aussi sur
Netflix), est également un bon moyen de composer avec l’annulation de nombreuses
compétitions sportives. Parmi les séries, notons également la présence, toujours sur
Netflix, de L’Europe en voiture avec Paul Hollywood, qui peut donner des idées de
voyages à réaliser lorsque le confinement sera terminé.
Côté divertissements, les émissions Top Gear UK et Top Gear France sont aussi un bon
moyen de se changer les idées, tout comme les téléréalités américaines Hyperdrive (sur
les pilotes de rue), Fastest Car (sur le drag race), Apex (l’histoire des hypercars) ou
encore les émissions de Jay Leno, un ex-présentateur de talk-show américain et fan

d’automobiles.

Par Alexandra Frutos

THE MAMAS AND THE PAPAS
LE PATRIMOINE D’HEULIEZ ENTRE AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE NIORT
#HEULIEZ #PATRIMOINE
L’entreprise Heuliez fut fondée par Louis Heuliez en 1920 à Cerizay (Deux-Sèvres) et
cessa son activité en 2013. Aujourd’hui, son riche patrimoine entre aux archives
départementales de Niort. Gérard Quéveau, ancien président d’Heuliez, a apporté 8
tonnes de documents, ce qui équivaut à 170 mètres linéaires, pour témoigner de l’histoire
de l’entreprise. Fin 2020, le grand public aura accès à ces archives. Le département des
Deux-Sèvres organisera par la suite des expositions dédiées au dernier des carrossiers
français.

Pour mémoire, les réalisations les plus récentes d’Heuliez furent les Peugeot 206 CC et
Opel Tigra TwinTop, toutes deux assemblées dans l’usine de Cerizay. Mais en 93 ans
d’existence, la société connut plusieurs activités, de la fabrication de roues de charrettes
(d’où provient son logo) à celle de véhicules électriques sous la marque Mia, en passant
par la réalisation de voitures-concept telles que les Peugeot Macarena (2006) et Citroën
Airscape (2007) illustrant, à l’époque, son savoir-faire en matière de toits rigides
escamotables. Sans oublier le cœur de son activité industrielle, durant les années 1980 et
1990 : la production de tous les breaks de la gamme Citroën de l’époque (BX, CX phase
2, XM et Xantia). Heuliez assembla durant toute son existence plus de 500 000 véhicules
et employa jusqu’à 3 000 salariés, à son apogée, en 2000.
Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
COLORIER PENDANT LE CONFINEMENT
#AUDI #CALLUM #CORONAVIRUS #LOISIRS #MERCEDES
Alors que de nombreux pays ont pris des mesures de confinement pour endiguer la
pandémie de coronavirus, les constructeurs donnent des idées pour occuper les petits et
les grands.
Plusieurs entreprises du secteur automobile proposent sur leurs sites en ligne des feuilles
ou des cahiers de coloriage téléchargeables.
Un cahier de coloriage de treize pages, dont chacune présente un modèle actuel ou
ancien de la marque, est disponible gratuitement sur le site d’Audi.

Mercedes propose un cahier de coloriage, qui comprend une trentaine de dessins de
voitures mais aussi d’utilitaires de la marque à l’étoile.

Callum, l’entreprise créée par l’ancien directeur du style de Jaguar Ian Callum, propose
également sur son site des dessins de l’Aston Martin Vanquish 25 à colorier.

Source : AUTO-MOTO.COM (20/3/20), AUTOPLUS.FR (25/3/20), THE DETROIT BUREAU

(24/3/20)
Par Frédérique Payneau

RACONTE MOI L'AUTO
LE VOLKSWAGEN COMBI PASSE À L’ÉLECTRIQUE
#COMBI #E-BULLI #VOLKSWAGEN
Volkswagen s’est associé au spécialiste allemand de l’électrification eClassics pour créer
une variante à émission zéro du Combi, son légendaire minibus.
Les deux partenaires ont développé le e-Bulli, une version électrique du Combi de 1966.

Doté du moteur électrique de 82 ch la Volkswagen e-Up, la petite citadine du constructeur
allemand, et d’une batterie lithium-ion de 45 kWh, le e-Bulli revendique une autonomie
de 200 kilomètres.

Quelques modifications d’ordre technique et stylistique ont été apportées au véhicule
d’origine, mais l’esprit rétro est totalement conservé.

Le e-Bulli n’est pas un modèle unique : eClassics va le fabriquer dans son atelier de
Renningen aux côtés de la Coccinelle électrique, et le proposer en Allemagne au tarif de
64 900 euros. Jack’s Garage, basé à Londres, compte également produire et vendre le
modèle au Royaume-Uni.
Source : AUTOCAR (20/3/20)
Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
«LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE»
#ONCLE PHILIPPE #TRACTION 11 #TRACTION 15-SIX

AUTOUR DU «GUIDE LA TRACTION 11 ET 15-SIX»

UN LIVRE CÔTÉ COULISSES
Questions libres à l’auteur Thierry Duval
Il y a 86 ans naissait une voiture unique et étonnante par ses nombreuses innovations
techniques. Une voiture qui tiendra un rôle important pendant une guerre. Après la
Traction 7 et 11, la 15-Six connaît un grand succès. 1945-1957, elle est la première
voiture au monde à recevoir une suspension hydropneumatique. Identification, historique,
évolution, entretien et conduite, tout est ici bien abordé.

Propos recueillis par Philippe Colombet

«Comme une émotion», avoue t-elle. Lundi 27 janvier 2020, l’événement «Les anciennes
font le buzz» organisé par le CCFA débute sur le circuit de Montlhéry. Pauline Colombet,
jeune étudiante de l’IEJ, l’Institut Européen de Journalisme, le couvre sur les réseaux

sociaux, sur Instagram plus précisément. Elle y découvre le plaisir d’être passagère d’une
Traction de Citroën et ce moment va rester inoubliable pour elle. Et pour cause, elle sait
que cette voiture est un monument historique dans son pays. Alors vous pensez, être
passagère d’un monument historique sur un circuit historique, c’est un événement dans
l’événement pour cette jeune journaliste. Il est tout de même plus agréable de croiser ce
type d’émotion que celle d’une jeune femme extasiée devant une «Super car»…
L’expert Thierry Duval, lui, a travaillé comme technicien chez PSA pendant vingt-deux
ans. Passionné depuis toujours par la marque aux chevrons, il possède une Citroën
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. Les ouvrages sur la Traction ne manquent
pas, la longue liste de la page 238 de cette nouvelle édition est, à cet égard, vraiment
impressionnante. Mais celui-ci vous permettra aussi de faire l’entretien de votre Traction
vous même, comme de pallier à d’éventuels incidents techniques. Révéler mille et un
détails tel est le but de ce petit précis à l’usage de ceux qui souhaitent restaurer leur
voiture avec amour et dans le respect de l’origine. Toutes les recommandations, de
l’époque, du service des méthodes de réparation de l’usine Citroën s’y trouvent,
extraordinaire !

Les réglages n’auront plus de secrets pour vous
La nouvelle édition, très enrichie, de ce «Guide de la Traction 11 et 15-Six» publiée par ET-A-I est disponible depuis le 12 février dernier. 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 aussi 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, probablement incontournable, fait office d’ouvrage de référence sur la Traction 11 et
15-Six, une des voitures mythiques de Citroën, une voiture de l’Histoire de France, tout
simplement ! Mais, maintenant, écoutons Thierry Duval. Il a répondu à toutes nos
questions avec beaucoup de liberté, une liberté bien agréable.

Commençons par le début, parlez nous un peu de vous, de votre parcours, comment en
êtes-vous venu à écrire sur l’automobile ?
J’ai fait des études en électronique dans les années 80. Mais, l’automobile m’a toujours
passionné, j’ai travaillé en automatisme et en robotique, puis sur multiplexage automobile
chez PSA. Ma première voiture est une Méhari orange de 1976 acheté en 1981. J’ai
toujours ce véhicule et actuellement je la restaure, sa nouvelle «robe» en ABS sera
«Beige Hoggar». En 1993, au début du «Méhari Club de France» (membre numéro 22),
j’ai écris dans le bulletin numéro 2 du club une page sur l’historique et la genèse de la
Méhari, ce texte sera l’élément déclencheur pour Jean-Marie Defrance notre président de
l’époque. Il écrira alors plusieurs ouvrages : «La Méhari de mon père», «Le guide de la
Méhari»… Comme je lui avais prêté mes archives et mes manuels techniques que j’avais
sur la Méhari, Jean-Marie parla de moi chez E-T-A-I, ils recherchaient un auteur pour le
Tome 2 du guide de la Traction, j’ai donc accepté d’écrire ce guide, la première édition
est parue en 2010.

Quelle a été votre première émotion liée à Citroën ?
Enfant, mes parents avaient eu une ID19 en voiture principale et une 2CV en seconde
voiture. Puis, ils les ont remplacé début des années 70 par une D Super5 et un break Ami
6, ce dernier sera remplacé par un break Ami 8… Mes grands-parents maternels avaient
aussi une Citroën 2CV. C’est à partir de l’âge de 9 ans que j’ai commencé à conduire

cette voiture, souvent dans les champs de blés fraichement coupés et ce avec mon grand
père à mes côtés, Puis mon père m’a appris à faire des manœuvres…

Page 37, la photographie de vos grands-parents devant une Traction 15-Six à la fin des
années 50 semble être tout un symbole, quelle a été votre toute première émotion liée à
la Traction ?
Mes grands-parents paternels, sur la photos, n’avait pas de Traction, mais un de leur ami
garagiste en avait une. La photo à été prise à Saint-Malo mais je n’ai pas connu cette
période, je n’étais pas né ! Par contre, mes autres grands-parents habitaient à la
campagne à côté d’un voisin et ami garagiste, qui avait aussi une Traction. Celle-ci était
dans son terrain derrière ses ateliers. Comme elle n’était plus roulante, je jouais souvent
au conducteur à son volant. Dans les années 70, beaucoup de fermes avaient aussi,
dans leur cour une Traction non roulante… qui servait de poulailler !

Le chapitre sur les accessoires est réellement impressionnant, accessoires que Citroën
n’appréciait d’ailleurs pas particulièrement, s’il ne fallait en retenir qu’un, le plus
surprenant, lequel retiendriez-vous ?
C’est un accessoire qui n’est pas dans mon guide, c’est une trappe pour faire la pression

de la roue de secours sans démonter le cache roue sur la male arrière. C’est un ami qui a
équipé sa Traction male plate avec cet accessoire assez surprenant qui me l’a fait
découvrir.

Imposant d’imposantes recherches et un considérable travail d’écriture, comment prépare
t-on un tel ouvrage ?
J’avais beaucoup d’archives personnelles, mais j’ai surtout travaillé avec les catalogues
des pièces détachées. C’est la base, puis avec les archives du «Conservatoire Citroën»
(je travaillais à côté, cela aide un peu…). Il y a aussi les «Notes Techniques» d’époque
(les «Infos Express» des garagistes d’aujourd’hui…) et enfin les «MR», les fiches ou
plans des «Méthodes Réparations». Un travail échelonné sur un an, voir un an et demi
car les corrections ont un peu trainées !

Ce livre a t-il a exigé plus de contraintes que prévu, racontez nous ?
La contrainte, c’est surtout de suivre le cahier des charges des éditions E-T-A-I, ce livre
fait partie d’une collection «Le Guide», comme celui que j’écrivais était le tome 2 sur les
Traction, je devais résumer l’historique du tome 1 que Jérôme Collignon avait déjà écrit,
je devais mettre aussi de l’illustration connue «pour du tout public…», mes dessins

devaient être «filaires» sans ombre de relief. C’est suivant le ou la responsable chez E-TA-I, personnellement je n’aurais pas écris le guide sous cette forme.

Les difficultés sont-elles le quotidien dans le travail d’un auteur sur ce type de livres ?
N’ayant écrit qu’un livre, je ne sais pas quelles sont les difficultés dans le quotidien d’un
auteur. La seule difficulté pour écrire un livre sur la Traction c’est de faire un ouvrage
différent de la centaine de livres traitant déjà ce modèle. Pour ce faire, j’ai créé des fiches
techniques à la fin du livre sur chaque type de Traction sur la période traité, ce qui n’avait
jamais été fait !

La richesse et l’originalité iconographique de votre livre sont considérables, quelles ont
été vos sources principales ?
Mes sources pour l’iconographie sont mes archives personnelles, surtout celles des amis
aussi, du Conservatoire Citroën, les photos de Pierre-Yves Gaulard prisent sur des
véhicules de collectionneurs ou de références comme celle du Conservatoire. Enfin, des
plans et mes dessins aux traits, pour donner un style «Manuel d’atelier» à ce guide.

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 ?
J’aurai aimé développer plus la partie technique, faire un chapitre restauration, insérer
plus de «Notes Techniques» et de «Méthode Réparation» d’époque et faire en en sorte
que les schémas électrique soit plus grands, plus clairs. Mais, pour E-T-A-I la collection
est un «Guide» et non pas une «Revue Technique Automobile». D’un avis personnel
cette dernière aurait bien besoin d’être modernisée !

Dans votre avant-propos vous faites allusion à ceux qui ont restauré leur Traction avec
«une certaine vision personnelle», que penser de ceux qui aujourd’hui la convertiraient au
«rétrofit électrique» sur une Traction ?

Je pars d’un principe que chaque propriétaire de voitures anciennes fait ce qu’il veut de
son bien, c’est à lui. Si, des personnes qui souhaiteraient rouler plus «vertueusement» au
quotidien avec leur Traction, comme rouler en ville, pourquoi pas ! Personnellement, je ne
convertirais pas une Traction en électrique car dans une voiture ancienne, ce qui est
important c’est le bruit du moteur, l’odeur de l’huile, de pouvoir faire de la mécanique…

Il ne faut pas tout mélanger. Par contre, je suis pour la
fabrication moderne en homologation comme c’est le
cas de la Méhari type d’époque ou historique, mais en
électrique comme «Eden», «E Story»…

Vous êtes un expert attendu, quel sera votre prochain livre ?
Je n’ai pas en projet un prochain livre, mais j’essaye d’apporter mon soutien a un ami
allemand qui travaille depuis plus de cinq ans au projet d’un livre sur la fabrication de la
Citroën CX à l’usine d’Aulnay sous bois. Il prévoit que le livre sorte avant les 50 ans de la
CX. Ce sera un ouvrage inédit en français, très rare sont les ouvrages écrits sur les
usines et de plus lié à un modèle particulier.

Pourquoi nous aimons : texte particulièrement utile, parfaitement documenté, rédaction
experte, format pratique idéal, nombreuses photographies historiques et utiles.
Nous aimons moins : photographies parfois en trop petit format et mise en page peut être
classique, à renouveler.

NOTE : 17 SUR 20

LE GUIDE DE LA TRACTION 11 ET 15-SIX
Troisième édition
Auteur : Thierry Duval
Pages : 240
Format : 190 x 250 mm
Photos : 620
Prix public : 37.00 euros TTC
www.editions-etai.fr

Accroche :
. «J’ai créé des fiches techniques à la fin du livre sur chaque type de Traction sur la
période traitée, ce qui n’avait jamais été fait !», Thierry Duval auteur et expert.

NOUS EN REPARLERONS

Pour un anniversaire : «Ayrton Senna, une vie en images»
Journaliste italien, Mario Donnini est expert de la course automobile. Rédacteur de
l’hebdomadaire «Autosprint», il est également l’auteur de nombreux livres sur le monde
du sport automobile. Champion incontesté, roi de la pole, Ayrton Senna reste, 25 ans
après sa mort, le pilote le plus aimé de la F1 ! Trois fois Champion du Monde, rival
légendaire de son concurrent Alain Prost, le Brésilien Ayrton Senna reste vivant dans la
mémoire de ceux qui l’ont vu courir et crée des regrets chez ceux qui ne l’ont pas connu à
l’époque. Avec ce livre publié à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du tragique
accident survenu à Imola le 1er mai 1994, l’accident d’un pilote qui aurait eu 60 ans en ce
printemps 2020, le moment est venu de redécouvrir ce qu’Ayrton était réellement.
Richement illustré par plus de 300 photos, cet ouvrage fait revivre la carrière inimitable du
champion de ses débuts en kart jusqu’au passage en Formule 1, d’abord avec Toleman
puis avec Lotus Renault, équipe avec laquelle mûrissent les premières victoires. Mais la
consécration définitive d’Ayrton a lieu chez McLaren Honda, trois titres mondiaux entre
1988 et 1993, en retenant ses performances chez Williams Renault. Son parcours est
retracé saison après saison, et son itinéraire personnel se révèle à travers le témoignage
de sa soeur, Viviane Senna da Silva Lalli. Accompagné d’anecdotes et de confidences,
ce livre cristallise en images l’histoire palpitante d’une vie menée tambour battant
(collection «Auto Moto Transports», 176 pages, format 24,5 x 26,8 cm, façonnage
cartonné et 35.00 euros TTC).
www.glenat.com

La seconde édition du «Guide Citroën DS 19, 1955-1966»
Pour Fabien Sabatès, Citroën aura été la passion appliquée d’une vie consacrée à
l’automobile. De tous les modèles de la marque aux chevrons qu’il a minutieusement
explorés en quarante ans de carrière et plus de 120 ouvrages publiés, la DS, par son
charisme ascétique et son élégance, a retenu son attention. Fer de lance du savoir-faire
de notre industrie, la DS 19 reste à tout jamais le fleuron de l’industrie automobile
française. La DS a réalisé tous les objectifs de sécurité, de confort, de vitesse, de
transport selon les critères de base de la conception Citroën. Révéler les mille et un
détails qui, mois par mois et année par année, différencient une DS d’une autre DS, tel
est le but de ce petit précis à l’usage de ceux qui souhaitent restaurer leur voiture avec
amour et dans le respect de l’origine. Vous apprendrez à connaître la DS, ses points
faibles et ses points forts, mais aussi à identifier chaque version. La DS n’étant pas une
automobile comme les autres, loin s’en faut, son entretien lui est propre et très atypique.
Dans une série de petits paragraphes, vous découvrirez les coulisses de l’entretien
courant d’une DS et les tours de main à effectuer vous-même. Ce guide, complété de
nombreuses photographies en couleurs, contient également des conseils précieux sur
l’achat, la carte grise, les assurances, etc. Un chapitre sur les accessoires vous permettra
même, éventuellement, d’enjoliver votre voiture historique (168 pages, 350 photos, format
190 x 250 mm, 37.00 euros TTC).
www.editions-etai.fr

L’épopée d’un cyclomoteur par Jean-Pierre Foucault
Homme de radio et de télévision, Jean-Pierre Foucault fait partie du «PAF» depuis les
années 70. Passionné de Solex, il nous emmène sur les routes de notre enfance, et de
notre adolescence, pour retrouver les sensations de la conduite incertaine et l’odeur de la
Solexine, ce carburant développé uniquement pour le Solex. C’est l’histoire pleine de
rebondissements d’un véhicule culte. Dès les débuts de sa commercialisation, le vélo
Solex motorisé deviendra l’emblème des années d’après-guerre. Et pourtant, la
technologie de cet engin est particulièrement étrange : une répartition des masses
illogique, une transmission par galet agissant directement sur la roue avant et une
épouvantable instabilité de la direction en font un cyclomoteur à la limite du danger sur
route. Mais le succès est tout de suite au rendez-vous, son prix et sa simplicité
mécanique compensent ses défauts. Génération après génération, toute une population
fait l’expérience de ce vélo motorisé. Les stars en font rapidement un objet très «In». On
voit Bardot, Deneuve, Bourvil, Jacques Tati et même McQueen comme bien d’autres au
guidon de l’engin. Il atteint le sommet de sa popularité à la fin des années 60 (160 pages,
23,5 x 27,5 cm et 19.95 euros).

www.hugoetcie.fr

Source : éditeurs par Philippe Colombet
Source : Philippe Colombet

Par Olivier Debras

ZOOM
LE RHODIUM, DISCRET MÉTAL DEVENU L’UN DES PLUS CHERS DU
MONDE
#INDUSTRIE AUTOMOBILE #MÉTAUX #RHODIUM

PEU CONNU DU GRAND PUBLIC ET PLÉBISCITÉ DANS
L’AUTOMOBILE POUR SA CAPACITÉ À LIMITER LA POLLUTION,
LE RHODIUM A VU RÉCEMMENT SON PRIX S’ENVOLER, AU
POINT D’ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME LE MÉTAL “LE PLUS CHER
DU MONDE”.

Son prix a en effet presque doublé depuis le 1er janvier, passant de 6 000 dollars à 11
500 dollars l’once à la mi-février, selon le cours publié deux fois par jour par le groupe de
chimie Johnson Matthey, soit sept fois plus que l’or.
Le rhodium est un métal blanc argenté de la famille des platinoïdes, “d’aspect proche de
l’argent, très dur et très résistant à la corrosion”, explique John Plassard, spécialiste des
marchés chez Mirabaud. “Il n’y a pas de mines de rhodium à proprement parler”, ajoute-til, le rhodium étant un sous-produit de l’extraction du platine ou du nickel.
Considéré comme un métal rare, le rhodium ne fait pour autant pas partie de la catégorie
des “terres rares”, cet ensemble de 17 métaux fournis à 95 % par la Chine et essentiels à
une série de produits technologiques. Le rhodium “fait partie de ces métaux qui
participent à la transformation du secteur automobile”, indique M. Plassard. Il est
principalement utilisé par l’industrie automobile dans la fabrication des catalyseurs
d’échappements – ou pots catalytiques – car il permet de limiter l’émission de gaz
polluants, notamment l’oxyde d’azote (NOx).
L’Afrique du Sud a extrait entre 80 % et 85 % de la production mondiale de rhodium en
2019, selon un rapport publié par Johnson Matthey, le reste se partageant entre la Russie
et l’ensemble des autres pays du monde. La production totale s’élève à environ 26 tonnes

par an ces trois dernières années, auxquelles viennent s’ajouter entre 10 et 13 tonnes de
rhodium recyclé, selon le même rapport.
Les conditions d’extraction “ne sont pas exemptes de certains risques”, rappelle M.
Plassard, qui souligne “la toxicité potentiellement cancérigène de ce type de métaux”.
Sa rareté et la dépendance de son approvisionnement à une zone d’extraction figurent
parmi les principaux facteurs du coût élevé du rhodium. La demande forte de l’industrie
automobile portée par les mesures anti-pollution, en Europe mais aussi en Chine, s’est
accentuée l’an dernier (+ 14 %), générant une situation de déficit du marché.
De plus, “l’intérêt des investisseurs en quête de nouvelles valeurs refuges a également
tiré les prix vers le haut”, ajoute M. Plassard.
Les cours des métaux ont plutôt souffert depuis le 1er janvier 2020 en raison des craintes
pesant sur la demande chinoise, premier importateur de matières premières, en raison du
coronavirus. Mais certains tirent leur épingle du jeu : le palladium a gagné près de 25 %
depuis le début de l’année, tiré lui aussi par la demande de l’industrie automobile, et,
dans une moindre mesure l’or, soutenu par son statut de valeur refuge.
L’once de palladium s’échangeait le mois dernier sur le London Metal Exchange autour
de 2 435 dollars, contre environ 1 580 dollar pour l’once d’or.
Source : AFP (15/2/20)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
LA PREMIÈRE VOITURE DE MAZDA, LA R360, CÉLÈBRE SES 60 ANS
#ANNIVERSAIRE #MAZDA #MODÈLE

MAZDA REVIENT SUR SA PREMIÈRE VOITURE DE
TOURISME, LA R360, À L’OCCASION DE SON 60EME
ANNIVERSAIRE

Mazda, qui fête son centenaire en 2020, revient sur sa première voiture de tourisme, à
l’occasion du 60ème anniversaire du modèle. Lancée en 1960, la R360 prend la forme
d’un minuscule coupé, qui établit une nouvelle référence dans la catégorie des “kei cars”
au Japon. Dès le premier jour de commercialisation, le constructeur en écoule 4 500
exemplaires.

En 1960, la R360
représente à elle
seule près des deux
tiers des ventes du
segment, et plus de
15 % des ventes de
l’ensemble
du
marché automobile
japonais !

Techniquement, le petit coupé disposait d’une motorisation à 4 temps, plus silencieuse et
sobre que les moteurs à 2 temps de la concurrence. Le bloc bicylindre en V de 360 cm3
développait 16 chevaux, “une puissance pouvant paraître modeste, mais largement
suffisante pour déplacer les 380 kilos du véhicule”. La vitesse maximale atteignait 90
km/h.
Mazda met en avant sa volonté d’allègement. Pour la R360 à moteur arrière, les
ingénieurs privilégièrent une culasse en aluminium et des carters de transmission et
d’huile en alliage de magnésium. “Le capot moteur était également réalisé en aluminium
tandis que la lunette arrière faisait appel à un plexiglas spécial”, explique Mazda.

Outre le moteur 4 temps, la petite R360 bénéficiait en outre d’une boîte manuelle à 4
rapports ou semi-automatique en option (la toute première boîte automatique à
convertisseur de couple proposée au Japon), qui se démarquaient des boîtes manuelles
à 3 rapports de la concurrence.
Source : AUTO PLUS (9/3/20)

Par Juliette Rodrigues

