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NOVEMBRE 2007 à MAI 2008
ANNONCE DE LA MANIFESTATION DANS LA PRESSE SPECIALISEE

JANVIER 2008
RECEPTION DE L’AFFICHE (création PHILIPPE BURLET)

Réalisation d’un timbre (tirage 60 ex.)

8-17 FEVRIER 2008 SALON RETROMOBILE PARIS
PROMOTION DE LA MANIFESTATION SUR LE STAND GROUPE MICHEL HOMMEL

MARS 2008 SALON DE REIMS
PROMOTION DE LA MANIFESTATION SUR LE STAND CLUB AUTO RETRO PASSION

AVRIL 2008
PROMOTION DE LA MANIFESTATION PUBLICITE LA VIE DE L’AUTO
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VALOIS

ERMENONVILLE

Cinquante ans après, les 2CV Sahara
de retour à la Mer de Sable
Quelle voiture plus mythique
que la 2CV de Citroën dans l’imaginaire collectif ? Avec une
centaine de clubs d’aficionados
-plus d’une par département, la
Deuche reste une voiture à
part dans le cœur des automobilistes. Moins connue mais
tout aussi mythique chez les
connaisseurs, la 2CV Sahara,
version quatre roues motrices
de la Deuche classique.
Créée en 1958 pour les
exploitations pétrolières algériennes, elle avait à l’époque
été présentée à l’état de prototype pour la première fois aux
journalistes à la Mer de Sable
d’Ermenonville.
Cinquante ans après, le Club
Auto Rétro Passion de
Nanteuil, aidé du Club des
Amis de la 2CV, a organisé
comme un remake : un rassemblement de 2CV Sahara,
autour duquel une conférence
et une exposition ont aussi été
proposées au public.
694 EXEMPLAIRES
«Elle n’a été fabriquée qu’à
694 exemplaires de 1961 à
1966», explique Pierre Chaix,
président du club nanteuillais.
«Aujourd’hui, on en répertorie
100 ou 150 dans le monde, et
ce week-end, il y en avait quinze de réunies.»
«Avoir autant de 2CV
Sahara au même endroit, c’est
même une première mondiale,
c’est un échantillon de 10 % de
ce qui existe à ce jour !», renchérit Eric Martin, du Club des
Amis des 2CV. «Nous avons
des propriétaires venant du
Portugal,
d’Autriche,
de
Belgique, d’Espagne, de
Suisse et de France.»
En bon collectionneur de
Citroën, c’est au volant d’une
DS qu’il est venu. Cette dernière tractant une remorque portant sa «Sahara», pour l’instant
plus proche de la casse que du
concessionnaire.
Parmi les autres aficionados,
on trouve François Guillard et
sa femme, alias «papy et
mamie deuche», heureux propriétaires de 11 2CV dont une
«Sahara». Une passion qui
date depuis plus d’une trentaine d’années. «Nous avons
commencé par acheter une
Diane car les 2CV étaient trop

Comme il y a 50 ans, la
Mer de Sable s’est fait
terrain de jeu pour les
«Sahara».

Nanteuille-Haudouin
Ateliers d’Arts
plastiques
L’Atelier d’Arts plastiques de
Nanteuil propose 2 stages aux 6-10
ans et aux adolescents aux vacances de printemps. Le stage enfants
se déroulera les mardi et mercredi
15 et 16 avril de 10h à 12h, le stage
adolescent les mardi et mercredi 15
et 16 avril de 14h à 17h. Tarif : 40
euros,
matériel
fourni.
Renseignements : 03.44.87.71.40
ou 06.61.91.04.49.

Concours de peinture et sculpture
L’Atelier d’Arts plastiques de
Nanteuil propose jusqu’au 7 juin un
concours de peinture et de sculpture-modelage. Participation : 10
euros, ouvert à tous, nombreux prix.
Renseignements : 03.44.87.71.40
ou 06.62.80.26.37.

Recherche
d’emploi

Quinze 2CV Sahara sur les 150 répertoriées étaient réunies à la Mer de Sable d’Ermenonville.
chères pour nous», raconte
mamie deuche qui prétend
aussi être née dans une 2CV.
«Après nous sommes mutuellement offerts des 2CV, nous
avons chacun la nôtre pour le
quotidien, mon mari ne va travailler qu’en 2CV depuis 30
ans. Pas question pour lui d’utiliser une autre voiture. Et maintenant, même notre fille et
notre gendre ont la leur.»
UNE DEUCHE AMÉLIORÉE
A première vue, outre la
roue de secours incrustée
dans le capot avant, pas de différence avec les deuches classiques. Mais à y regarder de
plus près, on découvre
quelques spécificités, dont évidemment les deux moteurs.
En plus d’avoir quatre roues
motrices, la «Sahara» dispose
en effet d’un moteur à l’avant,
et d’un autre à l’arrière, logé
dans le coffre (ce qui explique
la présence de la roue de
secours à l’extérieur). Tous
d’eux de 425 cm2, ils permettent à cette deuche d’avoir quatre roues motrices, tout en permettant en cas de panne de
l’un ou de l’autre, de continuer
la route avec un seul moteur.
Les roues sont aussi plus
larges, et le réservoir se fait
double, sous le conducteur et
le passager avant, le remplissage se faisant à travers les
portes
EN HAUT DE LA DUNE
DU PYLA
Economique à l’entretient
cette voiture a, malgré une
période très courte de production, séduit en son temps, l’armée de l’Air, la Guarde civile
espagnole, l’armée israélienne,
mais aussi des médecins habitant à la montagne ou des paysans fortunés.
D’une très bonne motricité,
la Sahara pouvait évoluer sur
tous les terrains, et gravir des
pentes jusqu’à 45 %. Le 21
juillet 1961 une 2CV «Sahara»
parvient à se hisser au sommet
de la Dune du Pyla (110 m de
haut) dont la pente frôle les
60 % en certains endroits.
Aujourd’hui
largement

dépassée par les 4x4 modernes, la «Sahara» reste une
pièce de choix pour les collectionneurs de 2CV.
S. T.

Le décor «désertique
de la Mer de Sable,
idéal pour les 2CV
Sahara qui peuvent
venir à bout de n’importe quel terrain
grâce à leurs deux
moteurs.

En mairie, les demandeurs d’emploi
peuvent trouver une aide dans leur
recherche d’emploi, auprès de la
permanence Partenaires pour l’emploi. Un conseiller les accueille dans
la salle des associations, place de la
République, les mardis et vendredis, de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures. Téléphone : 03.44.59.44.44.

Neufchelles
Atelier
encadrement
Le Centre social rural du canton de
Betz propose, dans le cadre de l’atelier déco, un atelier d’encadrement un jeudi par mois à la salle des
fêtes de Neufchelles. 6 euros par
séance, ou 35 euros par an plus
adhésion à 10 euros au Centre
social rural. Renseignements :
03.44.87.44.59.

Initiation mosaïque
Le Centre social rural du canton de
Betz propose une initiation à la
mosaïque le jeudi 24 avril à 13h30.
Renseignements : 03.44.87.44.59.

Le PlessisBelleville
Cours de théâtre
L’association La Troupe des 3 z’M,
théâtre amateur, attend les personnes intéressées tous les lundis, de
21h à 23h, dans la salle SuzanneLe
Lay
(complexe
sportif).
Renseignements : 0621 600 100.

Brocante
Les clubs de rugby et de judo de
Lagny-Plessis organisent un videgrenier le dimanche 11 mai. 6 euros
le mètre pour les professionnels, 4
pour
les
particuliers.
Renseignements : 03.44.60.11.37
ou 06.15.91.24.83.

Silly-le-Long
Souvenir des
déportés
La municipalité de Silly-le-Long et la
section UNC du canton de Betz
célèbreront le souvenir des déportés le dimanche 27 avril à 11h
devant le monument aux morts
communal.

Football
Jeudi 1er mai à 15h au stade LouisBoquet, l’AS Silly-le-Long reçoit
l’US Ribécourt pour les quarts de
finale de la Coupe Objois. Une remise de maillots aura lieu à 18h.

Vaumoise
Formation
professionnelle

Quoi de mieux qu’une bonne vieille DS pour transporter sa 2CV décomposée.

Le Centre de formation professionnelle rural de Vaumoise organise
une visite libre de son école le
samedi 29 mars de 13h30 à 17h30.
Formations aux métiers de services
à la personne : 4e, 3e, CAP, BEP,
Bac Pro services. Débouchés : aidesoignant, auxiliaire de puériculture,
assistant
maternelle…
Renseignements : 03.44.88.40.25.
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