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Le mot du président
Chers amis c’est avec fierté que nous inaugurons « Odeur d’essence » notre nouvel outil de
communication.
En effet, périodiquement, vous retrouverez le compte rendu des évènements récents et les dates de
ceux à venir, mais aussi un article de fond et la présentation d’une ancienne par son propriétaire.
Vous trouverez également la liste des adhérents.
Fidèle à nos valeurs, Entraide, Convivialité, Ouverture, Partage et Passion, la seule ambition
« d’Odeur d’essence » est de vous divertir sans prétention, juste pour partager notre passion
commune.
Espérant que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en avons à le réaliser, je vous laisse
profiter de ce premier numéro !
Amitiés et bonne route en ancienne !
Stéphane Thuret

C’est arrivé récemment…..
Pour notre sortie de Printemps, nous nous sommes retrouvés le 24 mars à Lattes sur le lieu habituel
des rassemblements « Montpellierains » pour prendre la route en convoi jusqu’au désormais
traditionnel Avignon Motor Festival. Comme l’an passé nous avons pu stationner nos anciennes dans
le parking réservé à cet effet et chacun a pu flâner à sa guise le long des stands nombreux et variés
qui jalonnent cette manifestation chaque année plus sympathique.
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lES MEMBRES DU CLUB
Classic Auto Rétro Passion 26 Bis ancien chemin de Montpellier
34340 MARSEILLAN fousdevieillesvoitures@outlook.fr

LE BUREAU
Stéphane THURET 06 95 75 79 12 sthuret@outlook.fr
Président Fondateur

Alain PENEZ 06 09 01 30 55 penez.alain@wanadoo.fr
Trésorier Fondateur

Laurent LECOIN 06 77 31 39 24 capsudprovence@gmail.com
Secrétaire chargé de communication
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LES MEMBRES ACTIFS
Laurence THURET

Stella PENEZ

Didier COURRIEU

Gael BRETAGNE
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Enzo SORRIBES

Romain VIDAL

Marie RODIERE

Jean-Christophe MESLIN

Didier LACASSAGNE
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Jean-Paul BUGAJ

Jean-Marc GIORDANO

Romain FAYARD

Julien CRESPEL

Yannick LAFUMA
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Jully IGLESIAS

Frédéric MORVAN

Denis PECH

Bruno DE CHARMOY

Julien CORBU
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Fabrice TIRON

Thierry FARJON

Lahid BOUCHOUCHA

Jacques GRILLOT

Cédric Fresne
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Florian MARQUES

Vous manquez à cette liste ? Faites-nous parvenir votre photo pour figurer au prochain numéro !

LES MEMBRES BIENFAITEURS
Guy-André THURET

Edith THURET

Page 11

Calendrier 2019
Les rassemblements
1er dimanche matin du mois de 10 h à 12h30

Villeneuve Lès Béziers
Parking du restaurant Le Soleau (à côté du cinéma CGR)
6 janvier

3 mars
5 mai
7 juillet
1 septembre
3 novembre

Lattes
Parking Mac Do centre commercial Grand Sud
3 février
7 avril
2 juin
4 août
6 octobre
1 décembre

Les sorties
Printemps Avignon Motor Festival 24 mars
Eté Hauts cantons de l’Hérault et la côte qui descend 9 juin
Automne 15 septembre
Hiver Assemblée générale 15 décembre
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Il nous présente son ancienne
Laurent Lecoin nous présente son AMI 8
Bonjour à tous,
Je vais vous présenter ma nouvelle Amie......... mon Ami 8 club, que j’ai trouvé en discutant sur
internet sur des forums d’anciennes .......CITROEN !! Eh oui vous connaissez mon enthousiasme pour
cette marque.
Après quelques échanges et présentation des anciennes que j’ai eu (2cv et Dyane) , cette personne
me dit qu’elle a à vendre une Ami 8 de 1973, et la dans ma tête (DING) 1973 ?? comme moi...... quel
mois ? JUIN !!!! comme moi aussi, trop de coïncidences, il me la faut.
Et ç est comme ça que j’ai récupéré cette ami 8 Club du 06.06.1973, 1ère main avec seulement 26800
km d’origine, elle n’a pas tourné depuis 1993, était stockée dans un château de campagne et ne
servait qu'occasionnellement, environ 1000 km/an. Elle a été bien conservée et n’a pas de rouille
perforante juste des petites taches de rousseurs. Je lui ai donné le petit nom de " Ma rouquine" je
trouve ça mignon et quand on voit la bouille d’une Ami 8 on dirait qu’elle a le sourire comme moi.
Je compte donc la restaurer progressivement, mais déjà la remettre rapidement sur pattes et lui faire
découvrir des jolis paysages sur les routes de la région et pourquoi pas la remettre au fur et à mesure
en état concours.
Ce qui est sur c’est que celle-là, JE LA GARDE !!!!! trop de points communs entre nous.
Après cette présentation de mon bolide, maintenant parlons de l’AMI 8 en général.
L’Ami 8 est sortie en Mars 1969 et a été commercialisée jusqu’ en juin 1978, elle est lancée pour
remplacer l’Ami 6 que vous connaissez tous. Elle est disponible en Berline, en Break et en
commerciale (break tôlé ou vitré en 3 portes), elle possède un moteur de 602 cm3, 3cv fiscaux et
35ch réels, elle mesure 3.99 m de long (comme une 306) et 1m54 de large pour 755kg, Elle est
déclinée en 3 finitions
Ami 8 confort Ami 8 Club Ami super
La « club » se distingue de la version Confort par sa finition plus luxueuse :
Baguettes de finition en bas des portes et ailes arrière.
Entourages des montants de portes en inox.
Sièges avant séparés, dossiers réglables et garnitures en simili et tissus.
Moquette au sol de l'habitacle
La « Super » berline est apparue en janvier 1973 pour disparaitre en mars 1976.
Elle est proposée en 2 versions : Confort et Club, cette dernière reprend la même finition que les AMI
8 berline Club.
J’espère vous en présenter d’autres car je suis toujours en recherche d’anciennes Citroën à remettre
sur les routes, n’hésitez pas à me contacter si vous en connaissez qui dorment proche de chez vous!!!
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C’est un beau roman, c’est une belle
histoire…La Renault 5

Les premiers coups de crayon du projet 122 datent de 1968, ils donneront naissance à la Renault 5.
Dans la saga il convient de distinguer deux générations, la Renault 5 et la Super cinq.
La première était produite en France à l'usine de Flins proche de Mantes dans les Yvelines et à
Valladolid en Espagne.
La production commence en janvier 1972, Renault pénètre pour la première fois le marché de la mini.
Son arme pour la conquête de ce segment, la R 5 !
Le succès est remarquable puisqu'elle représentera jusqu'à 16 % des ventes de véhicules neufs en
France. De 1974 à 1983 elle restera la voiture la plus vendue dans l'hexagone, bien loin devant sa
principale rivale la Peugeot 104. Elle sera détrônée par la Peugeot 205 !
L'arrivée de la version 5 portes à partir de juillet 1979 et la publicité par une bande dessinée ont très
largement participé à cette indéniable réussite commerciale. Certains se souviennent encore du
slogan « Bonjour ! Je suis la Renault 5, on m’appelle aussi super car. »
Toutes versions confondues, 5 580 626 exemplaires ont été vendus
R5 Françaises (1972 - 1985) 5276630,
R5 Iraniennes (1987 - 1992) 49270,
R5 Turbo (1980 - 1986) 4987,
R5 Maxi (1975 - 1986) 154,
R5 Société (1975 - 1984) 218795,
Siete (R5 espagnole à 4 portes et 3 volumes) (1974 – 1982) 30790.
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La « bouille » sympathique et les deux grandes portes sans poignées apparentes sont dues au génial
coup de crayon de Michel BOUE. La Renault 5 apporte un nouveau style, elle est la première à
abandonner les pare-chocs chromés pour de tout nouveaux boucliers en polyester armé. Elle innove
aussi en proposant, pour la première fois sur une petite voiture, un hayon arrière qui s'ouvre jusqu'au
pare-chocs, cette idée sera largement reprise ensuite par les autres constructeurs. Le coffre a une
contenance de 270 dm3 et atteint 900 dm3 en rabattant la banquette arrière.
A l’aise en ville comme à la campagne, s’adaptant à toutes les clientèles, elle se veut abordable,
ludique et polyvalente, ses différentes versions offrent une large palette de finitions et de
performances, les plus sportives adoptant la griffe Alpine.
En 1980 elle représente plus de la moitié de la production Renault ! A cette époque une « trois portes
» était pourtant réputée invendable dans l’Hexagone.
Contrairement à une idée reçue, elle n’est pas la remplaçante de la Renault 4, qui reste au catalogue.
En revanche elle hérite de sa plate-forme, de ses suspensions à barres de torsion et de ses moteurs à
arbre à cames latéral (782 à 1397 cm3). Le levier au tableau de bord à commande directe passe audessus du moteur pour atteindre la boite de vitesse montée longitudinalement à l'extrême avant. En
1973, un levier de vitesses au plancher est proposé sur la version TL et à propos de versions c'est la
première fois que Renault va en décliner autant pour un même modèle. A partir de juillet 1979 la
Renault 5 est proposée en cinq portes. Sur la cinq portes, la planche de bord, le volant et les sièges
sont nouveaux. Le moteur des TL et GTL passe à 1108 cm3. La R5 à cinq portes sera une autoécole
très populaire, elle se démarque de la 5 TL par ses bandeaux latéraux de protection et ses feux de
recul supplémentaires. Au chapitre des évolutions en cours de carrière il est également à noter qu'à
partir de 1983 les boucliers anthracites sont généralisés.

Les modèles de grande série
RENAULT 5 L (1972-1977)
1972, la gamme commence avec une version L qui reprend le moteur « Billancourt » 4 CV de 782 cm3
de la Renault 4. La présentation extérieure simplifiée ne comporte pas d'entourage chromé de parebrise ou de lunette arrière, ni de baguettes chromées de bas de caisse et les roues sont identiques à
la Renault 4. En 1975 les enjoliveurs de roues sont supprimés
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RENAULT 5 (1977-1984)
En 1977 la Renault 5 L devient simplement Renault 5 en recevant le moteur « Billancourt » de 845
cm3 emprunté à la Renault 6.
RENAULT 5 TL (1980-1984)
Elle est équipée du moteur « Cléon fonte » conçu par l'ingénieur René VUAILLAT et issu de la Renault
8, c'est un 5 CV de 956 cm3 à cinq paliers. L'équipement est plus cossu avec des accoudoirs de porte,
des sièges avant inclinables, une lunette arrière chauffante, des freins à disques à l'avant avec jantes
ajourées. A des fins esthétiques les clignotants avant deviennent blancs à partir de 1973 et jusqu'en
1978. Pour 1974, les différents sigles chromés laissent place au losange Vasarely à l'avant et à un
nouveau badge en plastique noir à l'arrière. En 1979, les enjoliveurs de roues disparaissent.
RENAULT 5 LS (1974-1975)
Elle apparaît en avril 1974 et est équipée d'un 1289 cm3 développant 64 ch et lui permettant
d'atteindre 155 km/h, elle est également pourvue de jantes plus stylées, d'un essuie-glace arrière et
d'un échappement à sortie arrière par opposition à la sortie latérale des versions L et TL. Elle bénéficie
de freins assistés, de phares à iode, d'un levier de vitesses au plancher, d'un tableau de bord et d’un
volant recouvert de mousse, d'un compte-tours, d'un compteur journalier, d’un allume-cigare et de
la moquette au sol. La boite de vitesses type 354 reste à 4 vitesses plus marche arrière.
RENAULT 5 TS (1975-1981)
La LS devient la TS dans la gamme 1975, en recevant de nouveaux sièges dit intégraux avec appuietêtes de type ajourés, une console centrale et des feux de recul. Pour 1977, elle possèdera des vitres
arrière entre-ouvrables par compas plastiques.
RENAULT 5 GTL (1976-1984)
Lancée en février 1976, la GTL adopte le moteur 1289 cm3 optimisé pour ne consommer que 4,7
L/100 selon le constructeur. Elle est immédiatement repérable grâce à ses protections latérales en
polyester prolongeant les pare-chocs, elle dispose de jantes de style et de feux de recul. En 1978 elle
emprunte les vitres arrière entre-ouvrables à la TS. La GTL sera la plus vendue des Renault 5.
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RENAULT 5 AUTOMATIC (1978-1981)
Sortie en janvier 1978 la R 5 Automatic 1300 propose une boîte de vitesses automatique, un toit en
vinyle noir (sauf pour l’option toit ouvrant en toile), des jantes spécifiques, ainsi que des boucliers et
des bandeaux latéraux de protection noirs. En février 1981 la cylindrée passe de 1289 cm 3 à 1397
cm3.
RENAULT 5 SOCIETE (1975-1985)
Elle est basée sur la TL modifiée par des panneaux latéraux tôlés à l'arrière, rapidement remplacés en
série par des vitres. A partir de 1979 elle adopte le moteur 1108 cm3.
RENAULT SIETE TL (1974-1979)
Également due au crayon de Michel BOUE et esquissée dès 1969, elle est produite par Fasa. C'est une
Renault 5 espagnole, à quatre portes avec une malle arrière et des pare-chocs chromés. Son moteur
de 1037 cm3 est le « Cléon fonte ».
RENAULT 7 GTL (1979-1982)
C'est une Renault Siete légèrement restylisée par de nouveaux feux et une nouvelle planche de bord,
elle est dotée du moteur « Cléon fonte » qui développe 1108 cm3.

RENAULT 5 ALPINE (1977-1982)
En mars 1976, est lancée la 5 Alpine, elle atteint 175 km/h et dispose d'un moteur 1397 cm3 qui
développe 93 ch et de la boîte de vitesses à cinq rapports de la R 16 TX. Immédiatement identifiable
avec sa décoration spécifique « A5 » sur les flancs, le hayon et le nez du capot, et ses pare-chocs noirs
avec spoiler avant et projecteurs antibrouillard incorporés, elle se reconnaît aussi à son rétroviseur
extérieur en forme d'obus et à ses jantes en tôle de type Gordini. Elle est vendue 30000 Francs !
L'intérieur est celui de la TS avec les sièges intégraux mais le volant à trois branches lui est spécifique,
c'est un Motto-lita (Iso-delta pour 1978). En 1978, elle reçoit des jantes type « bobine ». En 1979 elle
offre de nouveaux sièges et un nouveau tableau de bord. Elle s'appelle Gordini au Royaume Uni car
la marque Sunbeam a déposé le nom Alpine. 54000 exemplaires seront vendus.
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RENAULT 5 ALPINE TURBO COUPE (1978-1984)
Fin 1977, une version Turbo Coupe de la 5 Alpine est destinée à la coupe Renault 5 Elf. Elle n'est
produite qu'à 706 exemplaires et possède quelques spécificités, dont notamment une coque
renforcée, ainsi que des barres de torsion d'un diamètre plus grand et les freins de la R12 Gordini à
disques ventilés à l'avant et à disques pleins à l'arrière avec des étriers et un maître-cylindre plus gros,
un carter cloisonné, une pompe à essence électrique ainsi qu'une direction plus directe.
RENAULT 5 TURBO (1981-1982)
En 1977, le projet 822 naît de l'imagination de Jean Terramorsi, sous-directeur à la Direction du
produit, chargé des petites séries à l'usine Alpine de Dieppe et d'Henry Lherm, son jeune adjoint. Ce
haut de gamme doit aider à vendre les R5 de base et doit aussi répondre à un cahier des charges
précis pour s'inscrire en compétition en FIA Groupe 3 et Groupe 4. Le style est confié à Yves Legal,
tandis que Serge Masset et Philippe Chasselut s'occupent du moteur. Finalement, l'étude du
prototype roulant est effectuée par Joël Michel. Le premier prototype subit de nombreuses évolutions
et reçoit différentes configurations et motorisations. Ce prototype noir (châssis 822-01) roule pour la
première fois dans la nuit du 9 mars 1978. Parti d'une coque nue, l'équipe du Berex modifie la Renault
5 pour qu'à l'arrière les tôles de la coque accueillent le moteur de la Renault 5 Alpine équipé d'un
turbocompresseur et la boîte de vitesses de la R30 TX avec un couple conique plus court. Ses 1397
cm3 suralimentés font entrer la future R5 Turbo dans la catégorie des moteurs 2 litres en compétition.
Son poids doit être contenu à 950 kg, ce qui est d'ailleurs un élément capital, ainsi qu'une source de
nombreuses recherches. Une première maquette sans moteur est présentée au public du Salon de
l'auto de Paris en octobre 1978. Deux versions de présérie légèrement différentes de la version
définitive sont présentées aux journalistes automobiles internationaux. La version finale est dévoilée
au Salon de l'auto de 1980. Parfois appelée officieusement Turbo 1, elle dispose d'un intérieur
spécifique signé Bertone ainsi que d'ouvrants et d'un pavillon en aluminium. Les deux principales
couleurs disponibles sont le rouge grenade et le bleu olympe, les intérieurs présentent des sièges et
tableau de bord bleu sur moquette rouge, ou rouge sur moquette bleue... La troisième couleur plus
rarement diffusée est un gris argent métallisé agrémenté des éléments plastiques (pare-chocs, bas
de caisse, tour de toit...) du même bleu mat que leurs "sœurs" bleu olympe. La fabrication officielle
débute le 20 juillet 1980 Le millésime 1982 voit apparaître de nouvelles teintes de carrosserie plus
classiques (dont un blanc nacré, bleu nuit métallisé, marron métallisé entre autres) avec un intérieur
beige/fauve ou gris et noir. La production est de 1690 exemplaires vendus chacun 125000 Francs.
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RENAULT 5 ALPINE TURBO (1982-1984)

À partir de septembre 1981 un turbocompresseur est adjoint au carburateur de la R5 Alpine. La R5
Alpine Turbo développe 110 chevaux et dépasse 185 km/h. Elle reçoit des jantes spécifiques à ailettes.
À partir de la fin 1983, le modèle pour la Suisse adopte une vanne EGR pour respecter les normes
antipollution. La production totale sera de 26000, R5 ALPINE TURBO LAUREATE comprises.
RENAULT MAXI 5 TURBO
Alors que les voitures à quatre roues motrices sont intouchables, la régie veut faire de la Renault Maxi
5 Turbo la plus performante des deux roues motrices sur l'asphalte en changeant de classe de
cylindrée. Avec les nouvelles législations du groupe B, la Renault 5 Turbo était fortement pénalisée.
La refonte est donc totale et la Renault 5 Turbo dans son ultime version effectue un véritable bond en
avant sur trois axes principaux : le moteur, les suspensions et l'aérodynamique. Renault Sport
commercialise 20 modèles clef en mains. Toutes les voitures sont aux spécifications "usine" La couleur
est un blanc nacré. La carrosserie reçoit une coque en acier avec un pavillon en aluminium, la caisse
est rigidifiée et la carrosserie est étudiée en soufflerie, l'avant présente 6 gros phares ronds intégrés
en plus des phares communs à toutes les R5, et à l'arrière un énorme aileron est greffé sur le hayon,
les "piliers" le supportant servant de conduites d'air d'admission. L'arceau de sécurité 16 points est
en aluminium et le poids total passe à 905 kg.
Le moteur reçoit un nouveau turbocompresseur agrémenté d'un système à dépression issu de la
Formule 1 faisant bénéficier d'une puissance de 350 ch aux quatre cylindres de 1527 cm3. La boîte de
vitesses reçoit une pignonnerie Rallye à 5 rapports, le train avant s'élargit encore, les freins
comportent des disques ventilés au diamètre augmenté. Les pneus sont des TB 20 Michelin en 15
puis 16 pouces et les jantes monobloc sont des Speedline en magnésium.
RENAULT 5 TURBO TYPE CEVENNES
Renault commercialise plusieurs versions spécifiques de R5 Turbo destinées à la compétition car la
volonté première lors du développement de cette auto était de s'inscrire en compétition en FIA
Groupe 4 puis en FIA Groupe B. Deux versions « compétition-client » ont ainsi été développées aux
côtés des versions "usine". La R5 Turbo type "Cévennes" est la première version « compétition-client
». Elle est commercialisée en vingt exemplaires par Renault Sport à partir de juin 1981 et est destinée
à courir en FIA Groupe 4. Elle est baptisée ainsi pour célébrer la deuxième place de Jean Ragnotti en
1980 dans ce rallye. Seul le coloris jaune Renault à l'extérieur, noir à l'intérieur est disponible. Les
premières modifications portent sur l'allègement, le renforcement et la sécurité. La Renault 5 turbo
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de série perd tous ses insonorisant en conservant les isolants thermiques, les ailes avant, arrière et le
capot sont allégés et les commandes de lève-vitre deviennent mécaniques. De plus, comme les autres
versions spécifiques, la caisse est renforcée "asphalte" avec un arceau de sécurité 10 points
homologué installé d'origine par Renault Sport. On trouve aussi des sièges baquets de type "Stand
21" extra légers, deux harnais, un volant et un moyeu de type "Moto-Lita". Au niveau des trains
roulants, les triangles sont rotulés et les suspensions deviennent des combinés ressort-amortisseur
double effet, réglables. La barre stabilisatrice avant est d'un diamètre supérieur et les paliers de
fixation sont plus rigides. La direction aussi est plus directe et une bague de palier en bronze vient
rigidifier l'ensemble, aidé en cela par des biellettes de maintien. Au niveau du groupe
motopropulseur, les supports moteurs et supports de boîte sont plus rigides et bien que la puissance
reste la même que le véhicule d'origine, un échangeur air/air spécifique permet l'adaptation un kit
185 chevaux commercialisé par Renault Sport, on trouve aussi un doseur et un enrichisseur pleine
charge Bosch. La boîte de vitesses reçoit un autobloquant Z.F. et une pignonnerie spécifique; avec un
collecteur d'échappement "4 dans 1" et des pistons forgés, la puissance est portée à 200 cv. Des freins
à disques ventilés et percés remplacent les freins ventilés d'origine avec un maître-cylindre
spécifique et un répartiteur manuel placé dans l'habitacle.
Des modifications électriques sont effectuées pour s'adapter aux spécificités du rallye. Un alternateur
et son régulateur de 75 ampères avec son faisceau spécifique remplacent le système d'origine de 50
A pour permettre d'alimenter des quatre phares additionnels, non installés. Un coupe-circuit, un
câblage pour pare-brise chauffant et un câblage pour Trip-master sont aussi prévus. En février/mars
1982, avec le retour du championnat de France mixte (disputé sur asphalte et terre), Renault Sport
optimise cette version « compétition-client » qui est alors dénommée Cévennes 2 et reste
homologuée en groupe 4. La version usine "Maxi-Cévennes" utilisée de 80 à 82 par le pilote officiel
Jean Ragnotti a quant à elle une puissance de 270 cv, avec un système d'injection plus généreux, un
échangeur air-eau au lieu de air-air, et bien d'autres modifications; Les disques de frein plus gros sont
portés par des bols en aluminium, et pincés par des étriers à 4 pistons, cette augmentation de taille
entraînant l'obligation d'utiliser des roues au diamètre plus important (15 pouces au lieu de 13), cette
version sera utilisée par les pilotes "semi-officiels" Bruno Saby et Jean-Luc Thérier en 1982.
RENAULT 5TURBO TYPE TOUR DE CORSE
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Après sa victoire au Tour de Corse 1982, Renault Sport veut faire bénéficier les clients sportifs de
l'expérience acquise au plus haut niveau avec les voitures d'usine, comme cela a été le cas avec la
type Cévennes. La Renault 5 Turbo Tour de Corse répond à la nouvelle réglementation de la FISA sur
le groupe B. Dans la logique de sa politique « compétition-client », comme pour la Cévennes, Renault
Sport vend, clé en main, vingt voitures de couleur jaune Renault, les boucliers avant et arrière, tour
de toit et bas de caisse de couleur blanche. L'arceau de sécurité passe de 10 à 16 points pour un poids
total de 930 kg. L'aspect diffère par le bouclier avant présentant 2 gros phares ronds au lieu des petits
longue-portée rectangulaires. La Tour de Corse client est aussi destinée à être modifiée pour évoluer
vers la définition Maxi Groupe B conforme à la voiture officielle. La carrosserie est rigidifiée et
composée d'une monocoque en tôle d'acier. Le moteur reste le bloc 1397 cm3 suralimenté par un
turbocompresseur Garrett T3, aux spécifications proches de la version Cévennes "usine" (échangeur
air-eau, échappement, turbo à soupape de décharge séparée...) augmentant la puissance entre 240
et 285 chevaux selon le kit d'équipement.(les versions usines au Tour de Corse 1984 ont une puissance
de 320 cv., celles du Rallye Monte-Carlo ayant une puissance moindre, environ 280 cv pour privilégier
la souplesse sur des routes enneigées ou verglacées) L'évolution châssis principale par rapport à la
version précédente est l'adoption d'un train avant aux triangles de suspension plus larges, permettant
un meilleur alignement des roues avant par rapport aux roues arrière: une des caractéristiques de la
voiture de série et de la "Cévennes" étant l'étroitesse de la voie avant par rapport à la largeur de la
voie arrière, rendant la voiture délicate à piloter dans les courbes à haute vitesse. La boîte de vitesses
reçoit une pignonnerie rallye à 5 rapports. Les freins sont identiques à ceux de la Cévennes "usine" et
un répartiteur de freinage manuel est installé dans l'habitacle. Les jantes "Minilite" reçoivent des
pneus TRX Michelin.
Ce magazine n’étant pas vendu et n’ayant aucune vocation commerciale, nous nous sommes permis d’emprunter quelques photos pour lesquelles nous
remercions par avance les propriétaires. Crédit photo Ludo et Renault communication www.renault5.net
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ça va arriver Prochainement…..
Chacun a reçu sa ou ses plaques rallye 2019 et les casquettes et Tee-shirts 2019 seront disponibles
pour notre sortie d’été le 9 Juin. En préparation également notre site internet prévu pour la fin
d’année !

Petits rappels
Jully notre photographe « officielle » tient à votre disposition ses clichés de nos rassemblements et
sorties sur une page Facebook spécifiquement créée à cet effet. Si vous n’êtes pas encore abonnés à
cette page, demandez Jully en amie sur Facebook et elle vous ouvrira l’accès !
Un groupe messenger réservé aux adhérents du club est disponible sur la page Facebook du Club
pour la communication instantanée entre membres

Nos bonnes adresses
Sellerie du Languedoc 5 impasse de la bodrigue 34200 Sète 06 60 36 97 02
Languedoc expert auto Richard 11 impasse du stade 34160 Castries 06 75 25 85 93
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NOS PARTENAIRES
Restaurant Le SOLEAU Villeneuve les Béziers

Centre commercial Grand Sud Lattes
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