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Humour:

Merci à Jean-Claude 
Leguy!
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Chers Amis de l’A.V.E.C ,

Le début de cette nouvelle année 2022 a encore été perturbé par le COVID.
En effet, nous n’avions que quelques inscriptions pour la sortie hivernale prévue le 27 février,
ce qui nous a conduit à son annulation.

Aujourd’hui, avec le Printemps qui arrive, nous souhaitons tous nous retrouver lors des rencontres prévues a notre 
calendrier .
Venez visiter le stand A.V.E.C lors du salon AUTO-MOTO RÉTRO les 2 et 3 Avril prochain au parc des expositions; 
inscrivez-vous pour les prochaines sorties .
Retournez au plus tôt, votre bulletin d’inscription pour l’Anniversaire des 40 ans de l’A.VE.C le 18 septembre à 
Mezeray.

A bientôt,

LE MOT DU PRÉSIDENT

Amicalement Jacques NEVEU 
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MOTS CROISÉS N° 122

A- Partira de rien pour créer B- Couleur de boîte-Eut son veau

C- Aide-Non out D- Elle aima la Pomme d’Adam-Rêves

E- Parfois à boudin-Non anglais F- Morceau de liasses-Arrivées

G- Obtenues-Parfois rapide H- Note-Cherche I- Plutôt que

jettent J- Epée-Roman de Hardy, film de Roman

1- Une conduite confortable 2- Ancienne enseigne  3- La 3ème 

fut longtemps la dernière-Du côté d’Apt 4- Longue période-Nous 

a transportés longtemps en Sarthe 5- Mandela pour Winnie-

Tendu en service 6- C’était chouette, chez elle 7- Briseront le 

silence 8- Note-Mise à mal ces derniers temps

9- Personnage fictif-Bout de chemin 10- Etourneaux

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

SOLUTIONS DU N° 121

Horizontalement A- Co-Retours B- A loisir C- Sirops-Ami D- TB-Messie E- Ere-RET-TG F- Littéraire G- Lue-Raglan 

H- Est-Annone I- Au-Datte J- Assiste

Verticalement 1- Castelet 2- Individu excentrique 3- Or-Etêtas 4- Riom-Us 5- Attendra 6- Tisserands 7- Or-Stagnât 8-

Aï-Ilote 9- Métrant 10- Spi-Gênées

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

L’aventure 4 cv Renault aux 24 Heures du Mans: par Gérard Oudart Partie 1/2

Nous savons tous que c'est sur Renault que Szisz remporte le 1er Grand Prix de l'ACF, sur le Circuit de la
Sarthe en 1906. Qu'en sera-t--il de cette marque aux 24 Heures du Mans ?

C'est à la reprise après la Seconde Guerre Mondiale, en 1949, que Renault apparaît pour la première fois
sur la liste des engagés dans cette épreuve. Et par la volonté d'un Sarthois, né à Sens (Yonne), le 2 Février
1901.
En 1906, il habite chez ses grands-parents, à St Vincent du Lorouër (Sarthe), où viennent s'installer ses
parents, Raymond et Rachel et sa sœur Raymonde. Il s'agit de Camille, Ernest Hardy. Il tiendra avec son
épouse Laetita, Emilia Hubert, née au Grand-Lucé (Sarthe),un commerce de boucherie-triperie, « Au Veau
d'Or », Avenue Félix Geneslay au Mans, toujours existant.

Sans l'accord de la Régie Nationale des Usines Renault (RNUR), nationalisée à la Libération, il engage une
Renault 4 cv, 757 cm3, 21 ch, au nom de Ecurie Camille Hardy. La Régie n'accueille pas favorablement
cette initiative, qui pourrait lui porter préjudice en cas d'échec. Il pilotera avec Maurice Roger (aucune
information trouvée). Ce sera le premier engagement d'une voiture à moteur arrière aux 24 Heures du
Mans. La suite dans le Fil Conducteur 123
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Les temps 
ont bien 
changés 

Pour mémoire:

1 €uros= 6,56 

Francs par Jean 

Claude 

Leguy.

DOCUMENT D’ARCHIVE:
Une facture d’achat

En Juin 1965, Bernard L., artisan 
à Paris, achète une

Citroën DS 19 d’occasion, 
immatriculée 9974 MS 75, pour 

9000 F de l’époque.
Existe-t-elle encore ?

Voici la facture de la transaction.

Merci du partage à Gérard Oudart.

Pour la première rencontre 
regroupant les Adhérents des 5 clubs 
associés à BEIM nous vous donnons 

rendez-vous à partir:
de 14h30 sur le parking du Super U 

de Conlie le Dimanche 24 Avril . 
Ce sera une bonne occasion de 

marquer à notre façon “la journée 
nationale de la FFVE “et d’échanger 

sur notre passion.
Chacun pourra apporter son 
rafraîchissement que nous 

partagerons vers 17h avant de nous 
séparer.

Venez nombreux, nous comptons sur 
votre présence ,

A bientôt .

RENCONTRE BEIM
DU DIMANCHE 24 AVRIL 2022

( A.V.E.C , A.V.V.N , C.A.R , E.L.D.C , V.M.C 72 )
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40 ANS A.V.E.C / Dimanche 18 septembre 2022_
INSCRIPTION

Chers Adhérents,

Pour fêter les 40 ans de notre club A.V.E.C, nous vous donnons rendez-
vous à Mézeray, place de l’église le 18 septembre 2022 à 10h15.

Nous comptons sur votre présence en compagnie de vos voitures 
anciennes qui seront également de la fête à cette occasion. (Si vous le 
souhaitez, confiez une deuxième voiture inscrite à l’A.V.E.C à un membre de 
votre famille; l’objectif est de rassembler le plus grand nombre de voitures 
enregistrées dans notre fichier A.V.E.C ). Le programme de la journée vous 
sera communiqué à votre arrivée.

Nous vous attendons, costumés si vous le souhaitez
Amicalement,

Le Conseil d’Administration A.V.E.C

Bulletin d’inscription ci-contre ===>

SORTIE des  DAMES le Dimanche 1er MAI 2022_

Rendez-vous aux Relais St-Hubert à  Marigné-Laillé au Rond-point en 

foret de Bercé 8h45 précises. Route Ecommoy à Château du Loir la D338.

Petit déjeuner sur place.

Départ à 9h30, pour la visite d'une restauration de trains à St Germain-

d'Arcé

suivi du repas à Villiers au Bouin tél.02 47 24 03 76.

Départ à 14h30, pour une visite à Poncé sur Loir visite du souffleur de 

verrerie

sera suivi d'un pot de départ.

Tarifs: 43.00 € par personne. Enfants -12 Ans  13.00 €

Bulletin ci-contre a retourner avant le 23 Avril 2022.

Les Organisateurs

Yvette POUPLIER  et Eliane PRIOUX

Yvette POUPLIER: mail <y.pouplier@orange.fr>

Tél. 06 10 85 10 73 ou 02 43 40 85 77.
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Gérard BOLLEE est décédé en cette fin 2021

Le descendant de cette famille illustre des Bollée est décédé le 31 décembre dernier. C’est en tant que

fondeur de cloches que Ernest-Sylvain Bollée vient s’installer au Mans. On connaît tous la suite de

l’histoire !

En 2012, l’AVEC exposait, sur son espace au salon Auto-Moto-Rétro Le Mans de BEIM, une Morris-Léon

Bollée dans son jus (transformée en camionnette), appartenant à l’un de nos adhérents. Véhicule

impressionnant, complet, avec ses logos et écrous de roues siglés MLB.

Nous avions convié Gérard Bollée à la rencontrer, et en compagnie de son complice Michel Bonté, l’avait

inspectée sous toutes les coutures et identifiée comme telle. Nous nous étions régalés des anecdotes et

souvenirs de cet homme brillant et attachant.

Avec son épouse, il avait aussi reçu aimablement une sortie de l’AVEC dans sa propriété d’Asnière sur

Vègre.

L’AVEC présente ses condoléances émues à la famille de Gérard Bollée.

Par Gérard Oudart.

Mimile n’est plus

Depuis déjà de nombreuses années, on ne rencontrait plus Emile Goulette et son « tue-belle-mère » dans 

les sorties de véhicules anciens en Sarthe. Agé de 95 ans, il est décédé en cette fin janvier.

Fin mécano installé dans son entreprise Rue de Laigné, au Mans, pour le 50ème anniversaire du Grand 

Prix de France de 1906, il avait remis en état une voiturette Bollée de 1896, tricycle trouvé dans un tas 

d’épines… Avec ce tricycle, Emile participe à la 1ère Coupe Internationale des Musées Français de 

l’Automobile en 1962 et à de nombreux autres rallyes. Avec sa salopette bleue et son air bourru, il a 

dépanné beaucoup d’amateurs de véhicules anciens. Il fallait gagner sa confiance, mais elle était solide 

ensuite.

Adieu l’ami !

Mimille, passager dans son

« Tue belle-mère »

aux 5 Litres du Mans en 2012
( Maine Mibre)

Programme de la 1ère Coupe Internationale des 

Musées Français

de l’Automobile en 1962

Par Gérard Oudart.



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

44 route du Chêne
72230 Arnage
Tel 09 81 80 80 79

www.spirit-oflemans.fr

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

✓24 Avril Rencontre inter-club (BEIM)

✓1er Mai                         Sortie des Dames

✓20, 21 et 22 Mai  Sortie de 3 jours 

✓26 Juin Sortie Pique-nique

✓30 Juin au 3 Juillet      Le Mans Classic (BEIM)

✓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) 

*

Suite au report de date de Le Mans CLASSIC: si vous souhaitez avoir des renseignements merci de nous écrire à : 
clubavec72@gmail.com nous ferons suivre au référent BEIM au sein de l’AVEC pour l’organisation de l’espace club.

*

mailto:Esnault.julien@wanadoo.fr

