
 
   Janvier 2023 – Injection directe de passion automobilistique et plus… 

 
 

 
 

… Les bonnes résolutions ! 

N’allons pas bouleverser la tradition, le mois de janvier est celui des bonnes résolutions, des 
engagements qui ne dureront qu’un temps, celui des sages décisions... les uns arrêteront 
donc de fumer, les autres de boire ou de frapper les gosses, de pratiquer l’excès : vitesse, 
boisson, connerie... les plus raisonnables d’entre nous se contentant de ne rien promettre. 
 
En revanche, si la promesse est futile, la bonne volonté ne peut être balayée d’un revers de 
main à l’image des inepties annoncées, votre Newsletter préférée perdurera donc avec ce 
ton toujours aussi taquin et cette quasi-absence d’information réellement en rapport avec 
nos belles anciennes... l’aventure humaine étant bien plus intéressante qu’une vis platinée. 
 
Pour autant, résolution oblige, la question 
se posait d’organiser de temps à autre des 
ateliers techniques pour mieux assimiler la 
mécanique des années 50/60... 
 
Résolution toujours que d’abandonner les 
dîners des parrains, le Club ne faisant plus 
objet d’une adhésion payante au profit de 
soirées à l’image de celle du 8 décembre... 

Résolution encore avec l’organisation d’un 
beau rallye ou la création de séjours mêlant 
nuit au château et balade en ancienne que 
l’on en possède une ou non... En bref, plein 
de belles choses à venir avec toujours ce 
même brasier qui enflamme nos cœurs, la 
passion des vieilles dames et le plaisir de 
les voir vrombir sur les petites routes de 
notre beau pays... qu’en pensez-vous ?
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Soir d’ivresse ?... 
 
Je sais que la période s’y prête à 
merveille mais l’abus de boisson 
peut mener à quelques troubles 
de la vision... avouez que la prise 
de vue a de quoi surprendre, un 
hasard pour le moins rarissime 
qui laisserait à penser à un léger 
croisement des yeux. 
 
Dieu merci, la petite différence 
de teinte des phares se montre 
rassurante, il y a bien deux autos 
et même si vous avez sûrement 
arrosé copieusement les fêtes, vous n’en êtes pas encore à ce stade. Reste donc un hasard 
pour le moins étonnant et l’opportunité d’accueillir deux beaux exemplaires du savoir-faire 
teuton en matière d’automobile...  
 
En revanche, ce qui est totalement fou est l’évolution des valeurs... rappelons donc qu’en 
1961, la 190SL était vendue 32.000Fr. soit à peu près le double d’une 404 cabriolet proposée 
à 17.500Fr. En valeur corrigée de l’inflation ces 32.000Fr. correspondent à 52K€ ce qui est 
globalement cohérent... en revanche, une 300SL à 62.000Fr. vous m’en mettrez deux ! 
 
 

... Premier volant ! 

Une idée sotte (parmi tant d’autres paraitrait-il) 
fût lancée le mois dernier avec cette invitation à 
fouiller dans les vieux albums à la recherche du 
cliché de circonstance... petit pépère au volant. 
 
Lancée en l’air sans trop d’espoir d’atterrissage, 
force est de reconnaître le plaisir de voir soudain 
arriver dans la boîte aux lettres, cette magnifique 
photo de l’un de nos sympathiques membres au 
volant de la Peugeot 203A familiale. Absolument 
en ligne avec l’époque, tout y est impeccable, la 
culotte bouffante, le cheveu bien rangé que l’on 
imagine placé à l’instant par la main de maman, 
la socquette dépassant à peine du soulier... 
 
Indéniablement, on part à la messe ou chez tata 
louisette pour un déjeuner de famille, ça fleure 
bon la fin des années 50 et l’insouciance de la 

tendre enfance... Ne vous reste maintenant plus qu’à deviner qui trône sur ce siège et vous 
mettre à fouiller également dans le passé en chasse d’un petit moment d’histoire, juste une 
étincelle d’une mémoire qui se transmet de génération en génération... c’est beau, non ? 



Une bien belle soirée...  

Prenez une poignée (plutôt grosse) 
de passionnés d’autos, ajoutez une 
bonne dose d’huîtres, de caviar, de 
saucisses grillées, de saint-jacques 
en carpaccio puis arrosez le tout 
de quelques décalitres de Champ’ 
et autres excellents vins des Côtes 
du Couchois… servez frais avec un 
bon fond musical, c’est prêt ! 
 
Comme quoi, point ne sert de se 
faire des nœuds au cerveau quand 
les bonnes vieilles méthodes font toujours recette… rien ne remplace la convivialité d’une 
bande de joyeux drilles juste venus pour en découdre avec la morosité ambiante et quoi 
de mieux qu’un lieu insolite pour en profiter. Le brasero était particulièrement prisé et les 
crustacés remercient chaleureusement les quelques 4 ou 5° qu’il faisait dans le jardin pour 
avoir préservé la fraîcheur de leur teint... 
 
En conclusion, un super anniversaire, qui rappelons-le, célèbre le 8 décembre, la naissance 
d’Atelier46 qui a eu lieu le 15 janvier 2007… Sachant que l’exactitude est la politesse des rois, 
vous voici rassurés, nous ne sommes pas rois mais un peu en avance ou très en retard. 

 
 

...Un petit pas pour Rixain, un grand... 

...pas pour l’humanité. Je vois déjà la moue 
interrogative de certains qui pensaient que 
les ‘’pas’’ de cette maxime étaient réservés 
à un certain Armstrong... Comblons dès lors 
cet abîme d’inculture en précisant qui est 
Marie-Pierre Rixain députée de l’Essonne et 
rédactrice d’une loi qui porte son nom... 
 
‘’Accélérer la participation des femmes à la 
vie économique et professionnelle’’. 
 
Un pieux désir qui malheureusement bien 
souvent se heurte à la réalité d’une situation 
en fondant des réflexions sur des bases qui 
n’existent pas, nos chers politiques sont-ils 
vraiment aussi éloignés du sol ?... En effet, 
ce n’est pas faute de vouloir mais le moins 

que l’on puisse dire est que les candidatures féminines relatives au serrage des boulons et 
à la dépose des boîtes de vitesse sont relativement rares pour ne pas dire inexistantes... 
alors imaginez notre joie d’accueillir Hortense VALLA en qualité de mécanicienne afin de 
rompre une bonne fois pour toutes avec l’image de macho qui colle aux ‘’bouchons gras’’. 



Nos Prochains Rendez-vous... 

Si les fêtes se sont dignement déroulées, les prochains 
rendez-vous sont chez le diététicien, l’hépatologue et le 
gastro-entérologue… quant au banquier, attendons déjà 
que les cadeaux aient été débités… 
 
Janvier est là, amenant l’hiver sous son bras et la couette 
risque d’être bienvenue malgré les promesses d’Enedis. 
A ce sujet d’ailleurs et au vu des tarifs, il est fort probable 
de finir par les regretter ces éventuelles coupures… Foin 
de tristesse et de morosité, c’est avec la joie, les rires et 
la réussite que nous avons rendez-vous sans oublier la 
précieuse santé… alors, il n’est jamais trop tard pour bien 
faire : Merveilleuse année 2023 à toutes et tous, que cette nouvelle année vous comble, 
vous apporte la plénitude et tous ces petits bonheurs qui font que la vie mérite d’être vécue. 
 
 

Eternelle Icône… 
 

Nouvelle année, nouvelle icône, une vie rythmée 
par le cycle des saisons… après l’hiver viendra le 
printemps, printemps déjà tellement présent sur 
ce très actuel minois d’une pourtant native d’avril 
1945 en un lieu plus que mythique de l’industrie 
automobile : Boulogne-Billancourt. 
 
Actrice et chanteuse franco-belge, Catherine fera 
le choix de l’Italie pour y construire sa vie puis tirer 
sa révérence à Rome un mois d’avril également. 
Un oncle (Paul-Henri) Premier Ministre Belge, une 
tante (Suzanne) résistante… de quoi forger un joli 
caractère et vivre une vie tourbillonnante, quatre 
maris, des rôles d’adolescente délurée pour une 
idole pourtant très appréciée du public pour son 
élégance et son raffinement…’’Un angelo’’ avec un 
petit rien de sulfureux quand même, enfin bref, 
tout ce l’on adore pour colorer les lignes de votre 
Newsletter préférée… Accueillons à bras ouverts 

notre éternelle icône 2023, Madame Catherine Spaak dont la photo ci-contre démontre que 
la beauté est intemporelle et que la vie est une éternelle alternance de modes, de coupes 
de cheveux, qui indiquent une époque… et parfois nous trompent (la photo est des sixties). 
 


