
mateurs de éhicules d’ poque et de ollection

14 Allée des Epinettes 72700 Allonnes  Tél : 06 10 21 36 94

Mail : clubavec72@gmail.com Site internet : www.clubavec72.fr

Décembre 2021
N° 121

Pour nous écrire, nouvelle adresse:  clubavec72@gmail.com

Meilleurs Vœux pour

✓14 Janvier Galette

✓27 Février Sortie Hivernale

✓2 et 3 Avril Auto-Moto Retro Le Mans (BEIM)

✓1er Mai                         Sortie des Dames

✓20, 21 et 22 Mai  Sortie de 3 jours 

✓26 Juin Sortie Pique-nique

✓18 Septembre            40 ANS DE L’AVEC

✓16 Octobre Sortie Carte Blanche

✓27 Novembre             ASSEMBLEE GENERALE

Le premier dimanche de chaque mois rendez-vous informel
sur le parking du centre LECLERC route de Bonnétable au
Mans organisé par le VEM de 10h à 13h ouvert à tous. Les
adhérents de l’A.V.E.C. y sont souvent nombreux.

Agenda 2022
(Sous réserves de conditions sanitaires favorables) 

2022



L’arrivée d’une Sizaire au club a donné envie à Gérard Oudart de nous conter l’histoire de cette 

marque: épisode 2/2 (épisode 1 dans FC119)

Les Automobiles Sizaire et Naudin
Histoire résumée à partir du livre « Maurice Sizaire, homme de génie oublié »,

publié par les éditions LVA.

Les dirigeants de la maison Hammond et Monter, fabricants de la bicyclette « La Française » (construite en 

Allemagne !) s'intéressent à cette voiture... entièrement française. Ils créent une société pour fabriquer et vendre  la 

voiturette. Mais le capital est insuffisant.

C'est alors qu'intervient le Duc d'Uzès, riche personnalité très en vue. Grâce à son appui et à ses finances, les 

associés produisent 2 voitures par jour, en 1905, et font leur entrée officielle au Salon de Paris, un an juste après celle 

de Rolls-Royce ! Les commandes affluent, les livraisons s'accélèrent et de nouvelles machines sont achetées. La 

calandre est coiffée d'un logo rond en bronze dans lequel apparaissent les armes du Duc (fanion bleu et rouge).

Des autos sont importées au Royaume-Uni par Charles Jarrott and Letts. Les initiales CJL apparaissent sur le logo, 

sous le fanion bleu et rouge.

En ce début du XXème siècle, déjà, la compétition est un passage obligé pour assurer le succès d'une marque. En 

1906, le journal « L'Auto » organise une nouvelle course sur un circuit de 32 km près de Rambouillet. Elle consistait 

en 6 tours par jour pendant 6 jours, et une épreuve de vitesse le dernier jour. Un poids minimum de 700 kg est imposé 

aux voitures. Georges Sizaire prélève une voiture dans un lot prêt à être vendu, et mène l'épreuve de bout en bout, à 

58 km/h de moyenne, devant Peugeot et Delage.

Pendant ce temps, Louis Naudin gagne la Coupe de Sicile (ancêtre de la Targa Florio) sur le circuit de Madonies, 

en Sicile, à la moyenne de 37 km/h. Le second n'est que Vincenzo Florio lui-même, au volant d'une de Dion-Bouton !

Ces victoires remplissent le carnet de commande.

Georges et Maurice Sizaire, Louis Naudin, construisent alors un engin spécialement conçu pour la course. L'année 

suivante, les 2 Sizaire et Naudin terminent aux 2 premières places, avec Naudin et Georges comme pilotes.

En 1908, sur le terrain des Hunaudières, il semble que les frères Sizaire, les frères Wright et le capitaine Ferber, 

sont rassemblés autour de Léon Bollée ! Maurice Sizaire construira plus tard des moteurs d'avions.

Les 3 associés sont maintenant établis et reconnus, mais la compétition reste leur champ d'action préféré (Coupe de 

Sicile 1908, Grand Prix des Voiturettes à Dieppe, Coupe des Voiturettes à Compiègne), avec cette voiture 

monocylindre alésage-course de 100X250 mm.

A cette époque où ils fréquentent les circuits, Maurice et Georges font connaissance de W.F. Bradley, un Anglais 

devenu leur client. C'est lui qui les met en relation avec F.W. Berwick, agent de marques à Londres. L'alliance Sizaire-

Berwick produira des automobiles après 1913.

L'année 1912 est catastrophique pour les frères Sizaire et Louis Naudin : les moteurs 4 cylindres mettent au rebut 

les mono et bi-cylindres ! Pour la Coupe  de l'Auto, à Dieppe, les associés construisent un moteur 4 cylindres, 16 

soupapes, 2 magnetos et 3 bougies par cylindre. Mais le châssis et les vilebrequins ne survivent pas, c'est l'abandon. 

Les 3 premières places sont prises par les Anglais de Sunbeam.

Le Duc d'Uzés met à la porte, sur le champ, les frères Sizaire et Louis Naudin. Ce dernier, brouillé avec ses 2 

associés, décède l'année suivante. Mais la renommée des Sizaire est acquise.

L'entreprise Sizaire et Naudin prend fin. Viendront Sizaire Frères, puis Sizaire-Berwick. D'autres aventures 

mécaniques se poursuivront, jusqu'au décès de Georges en  1934, et celui de Maurice, en 1969.

Sizaire et Naudin CJL, Type 4G,

série C, n°516.
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SORTIE SALON RETROMOBILE PARIS 2022

mercredi 2 Février 2022

La B.E.I.M. organise un déplacement au salon Retromobile.
Le départ aura lieu sur la place Henri Vaillant (place du marché de 

PONTLIEUE) à 6h30, pour un retour vers 21 h.
Le prix : voyage + entrée salon =   43,00 €

Seules, les réservations accompagnées du chèque, seront prises en compte.
Attention : places limitées

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT - MERCI

Chers Adhérentes et Adhérents de l’A.V.E.C.

L’année 2021 se termine, et depuis Mai nous avons pu reprendre nos activités
avec votre participation nombreuse, pleine d’enthousiasme en respectant les consignes sanitaires 
gouvernementales liées au COVID.
Aujourd’hui, comme évoqué lors de notre Assemblée Générale pleinement réussie du 28 novembre dernier, le 
Conseil d’Administration prépare les sorties 2022, qui nous l’espérons Tous, pourront être organisées afin de se 
retrouver.
Je remercie le Conseil d’Administration qui a procédé à l’élection du bureau lors de notre réunion du 2 décembre 
dernier.
L’année 2022 sera marquée par “ LES 40 ANS DE L’A.V.E.C” le 18 septembre prochain, nous comptons sur votre 
présence.
En attendant de se revoir, le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter:

“ UNE BONNE ANNÉE 2022 “
A bientôt,

LE MOT DU PRÉSIDENT

Amicalement Jacques NEVEU 

Présentation de sortie: Entre Loir et Cher les 20, 21, 22 MAI 2022

Les organisateurs : Annie, Jacky CRINIER    06 15 90 37 96
Colette, Pierre BOUGON 06 88 33 49 43

Pour cette sortie de 3 jours, nous vous proposons une balade pour découvrir le pays Vendomois, ses 
environs, les bords du Loir, les bords de la Loire, la Sologne ainsi que les visites guidées suivantes :

* le Manoir et les jardins d’un poète disparu
* Un village typique
* Vestiges d’installations militaires méconnues de la seconde guerre mondiale
* La dégustation d’un vin blanc Vendomois
* Le centre ville historique d’une ville Royale en calèche
* Un musée automobile retraçant l’histoire d’une marque française célèbre et disparue      
* Un musée de l’histoire des métiers manuels ( le Compagnonnage)

Programme aujourd’hui en cours d’élaboration, peut être soumis à des modifications

Prix par personne : 250 €
Dans un souci d’organisation concernant la réservation d’un hôtel et des restaurants, nous souhaitons disposer de 
la liste des participants par avance.

L’engagement sera effectif après inscription et versement d’un acompte de 100 € par personne avant le 15 janvier 
2022.
Retrouvez le bulletin d’inscription sur la page dédiée.
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Multimédia: Automobiles LAFITTE

Dominique Blossier a profité du menu de l’AG pour nous faire

(re)-découvrir les automobiles Lafitte avec des principes 

techniques novateurs et originaux, pour en savoir plus scanner le 

QR code ci-contre:

Présentation de sortie: SORTIE HIVERNALE Dimanche 27 février 2022

Le rendez-vous est fixé à partir de 8h30

Garage CHARPENTIER

43 AV DE TALHOUËT

72800 LE LUDE

Départ : 9h15 précises.                   

Prix par personne : 35 €.
Si le temps ne permet pas la sortie (neige ou verglas), la balade se fera en véhicule moderne. Vous serez prévenus 

en temps utile. Nous roulons le matin, nous déjeunons vers 13 h 15 et nous rentrons avant la nuit. Retournez votre 

engagement au plus vite et avant le 31 Janvier 2022

Les organisateurs: Jean-Claude LEGUY et Gérard GAUTIER

jeanclaudeleguy@gmail.com  07 71 79 58 62

g.gautier4@sfr.fr   06 61 09 11 39
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MOTS CROISÉS N° 121

A- Commencement de commerce - Suivent les allers
B- Sans se presser (en 2 mots) C- Mélasses - Bel de Maupassant
D- Note-Sauveur - attendu E- Parfois primaire - Fin d’arrêt -
Viennent de Tanger F- Pas matheux ! G- Déchiffrée - Façon de 
manches H- Cardinal - Impôt sur la récolte I- Article - Fruit sucré
J- Prend part

1- Circuit varois 2- Individu excentrique  3- Conjonction - Coupas 
la cime 4- Ville du 63 - Coutumes 5- Attendra 6- Furent très actifs à 
Fresnay sur Sarthe 7- Métal - Ne coulât pas 8- Paresseux - Esclave à 
Sparte 9- Mesurant 10- Voile - Entravées

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

SOLUTIONS DU N° 120

Horizontalement : A- Patrimoine B- Rurales C- Atomes-Sis D- Topa-Crête E- Ib (ère)-Geler F- Quiétude G- USA-

Inuits H- Tee-Imam I- Nourriture J- Tess-Fêlés

Verticalement : 1- Pratiquant 2- Autobus-OE 3- Trop-Iatus 4- Ramage-Ers 5- Île-Etier 6- Mesclun-If 7- Os-Réduite 

8- Sereimul (Lumières) 9- Nuit-Tare 10- Sexismes

Mots croisés par: Gérard et Mado Oudart; 
Merci à eux!

FILM d’ARCHIVE INA

Pierre Bougon nous propose de découvrir des vidéos d’archive

de l’INA qui conjugue sauvegarde des patrimoines audiovisuels

et automobiles QR code ci-contre:

MERCI de:

-Respecter les prescriptions sanitaires en vigueur

-Vérifier que vous êtes à jour de cotisation



Bonjour à tous,

Notre traditionnelle galette se déroulera le vendredi 14 janvier 2022 à 20h

au gîte Les Grandes Luères, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire auprès d'Yvette Pouplier :

y.pouplier@orange.fr ou 02 43 40 85 77

A bientôt,

Procès Verbal de notre l'assemblée générale le 28 novembre 2021

Ouverture de la séance à 11 h par le Président accompagné des membres du Conseil d’Administration. (absent 
excusé G.Gautier)
36 Adhérents présents + 12 procurations soit 48 Adhérents représentés (62%)

1/ Présentation du rapport d’activités : approuvé à l’unanimité
Rappel des activités début 2020 ( galette et sortie hivernale)
AG 2020 effectuée par correspondance en raison du COVID
Bilan des sorties 2021 : reprise en Mai suite aux restrictions sanitaires

2/ Présentation du rapport financier : approuvé à l’unanimité
Recettes 6951,08 € / dépenses 6994,39 €
Résultat 2021 négatif : -43,31 €

3/ Proposition Cotisation 2023 à 35 € : approuvé à l’unanimité
Hausse des différentes charges de fonctionnement .

4/ Informations 2022/2023
Présentation du calendrier des sorties 2022
Informations sur “Les 40 ans A.V.E.C” 18/09/2022 à Mezeray
Informations FFVE
2023 : année Georges Durand a Fresnay ( participation A.V.E.C )

5/ Questions diverses : pas de question écrite
Discussion sur les véhicules souhaités dans notre Association et l’organisation de nos sorties

6/ Election des membres du CA
Deux membres du CA ( tiers sortant) étaient candidats à leur réélection:
Pierre Bougon : 48 voix sur 48 votants. ÉLU
Jean-Claude Leguy : 48 voix sur 48 votants . ÉLU

12h30 Fin de l’Assemblée Générale A.V.E.C 2021
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Jacky, un collectionneur passionné.
Membre de l’A.V.E.C.

par Jean Claude LEGUY

Jacky CHARPENTIER, ancien mécanicien au Lude 
où le garage est implanté depuis plusieurs générations

Est comme il le rappelle lui-même : « né dans une chambre à air ». Grand amateur de Renault dont l’entreprise 
représente la marque depuis longtemps, il en possède quelques exemplaires qui couvrent le siècle dernier:
NN, 4CV, Dauphine, Estafette, R9 Alliance américaine, Alpine, 4L.

Sa vie professionnelle et celle de son garage lui ont permis de rassembler une impressionnante quantité 
d’outillage de mécanique automobile. Certains datant d’avant guerre.

Note de la rédaction: pour les prochains numéros,
N’hésitez pas à m’envoyer vos photos et articles à:

Esnault.julien@wanadoo.fr
Par avance merci de vos contributions, Julien

Mais sa véritable passion est pour la marque ESSO 
dont il fut distributeur. Dans le bureau de l’ancien 
garage, devenu depuis son domicile, se trouvent prés de 1.000 objets différents tous portant fièrement le nom 
« ESSO ». Du porte clés au bidon d’huile en passant par les enseignes, les affiches ainsi que les objets publicitaires de 
la marque. Un de ses trésors est une boîte de bonbons qui lui a été personnellement offerte lors des 24h 1949 et 
qu’ESSO distribuaient aux enfants. 
Toujours en recherche à chaque bourse d’échanges, comme lors de la dernière à La Ferté Bernard où  7 ou 8 objets 
nouveaux sont venus s’ajouter à cette magnifique collection.
Mais attention « Pas de copies, que de l’ancien authentique ».

mailto:Esnault.julien@wanadoo.fr


BULLETIN D'INSCRIPTION (A RENVOYER)
SALON RETROMOBILE mercredi 2 Février 2022

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Nom et Prénom de chaque personne concernée :

-
-
-
-
Téléphone pour vous joindre :
E-mail : 

Chèque de 43,00 € X               personnes =                                   €uros
A l'ordre :  B.E.I.M. à envoyer  dès maintenant à :

Dominique GASNIER
12, rue des Platanes 

72700 ROUILLON
Téléphone : 02 43 47 80 24
Portable  : 06 89 16 93 22

Mail : dominiquegasnier@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

SORTIE HIVERNALE

Dimanche 27 FEVRIER 2022

Noms, prénoms des participants :

Adresse :

Véhicule (marque, modèle, année)

-

-

-

Téléphone 

portable (indispensable) :

Mail :

Chèque de 35 € X adulte(s)= 

A l’ordre de AVEC, à renvoyer avec 

ce bulletin, avant  le 31 Janvier 

2022 à :

Jean-Claude LEGUY 

43 AV du Général de Gaulle 

72000 Le Mans

jeanclaudeleguy@gmail.com

07 71 79 58 62

MERCI DE:

- vérifier que vous êtes à jour de 

cotisation

- respecter les prescriptions 
sanitaires en vigueur

Note de la rédaction: pour des raisons de 
contraintes de pagination il n’est pas 
toujours possible de faire  une page dédiée 
pour les bulletins d’inscriptions.
N’hésitez pas à les recopier sur papier 
libre.

mailto:jeanclaudeleguy@gmail.com

