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Le mot du président 

Chers amis, fort de votre enthousiasme pour le premier numéro d’Odeurs d’essence nous 

poursuivons avec ce deuxième opus. 

Bien entendu les petits ajustements nécessaires ont été opérés à la suite de vos remarques et c’est à 

l’image de notre club que son magazine ne cessera d’évoluer selon vos envies et suggestions.  

Comme vous le savez la gestion d’un club, de son site internet, de sa page Facebook, l’organisation 

des rassemblements et sorties, la rédaction, la mise en page et le tirage d’un magazine ne sont pas 

une mince affaire et nous tenons à remercier nos adhérents et nos partenaires dont l’aide est 

précieuse, pour le plaisir de tous, d’ailleurs si certains parmi vous souhaitent nous proposer des 

articles, thèmes ou sujets de reportages, nous sommes bien entendu preneurs.   

Amitiés et bonne route en ancienne ! 

Stéphane Thuret  
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C’est arrivé récemment….. 

Après les plaques rallye en début d’année, nous vous avons proposé les tee-shirts et casquettes au 

logo du club pour la sortie d’été, merci à vous qui portez fièrement nos couleurs lors de nos rencontres mais 

aussi à l’extérieur du club évidemment. Cette sortie d’été fort bien organisée par Denis et Pascale nous a 

emmené sur les routes ensoleillées du minervois ou tous ont pu découvrir les secrets des Olives à l’Oulibo 

et se restaurer à la bastide de Cabezac ! Pour nos rassemblements nous nous sommes équipés d’un barnum 

et l’ami Denis Pech met désormais à la disposition du club un superbe Peugeot J9 aménagé pour vous servir 

le café et transporter le matériel.  

                  

Le site internet https://www.classicautoretropassion.com vient d’être lancé, il vous permettra de 

suivre les actualités du club , de participer au forum pour suivre plus aisément les conversations que 

sur la page Facebook sur laquelle l’info est devenue trop fugace tant nous sommes nombreux, de 

consulter des articles, de télécharger ce magazine en version numérique ainsi que d’autres 

documents comme les roadbooks pour les sorties par exemple et même d’accéder à la boutique en 

ligne l   

   

https://www.classicautoretropassion.com/
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lES MEMBRES DU CLUB 
Classic Auto Rétro Passion 26 Bis ancien chemin de Montpellier 

34340 MARSEILLAN contact@classicautoretropassion.com 

LE BUREAU 
Stéphane THURET  Président Fondateur 

06 95 75 79 12 stephane@classicautoretropassion.com  

 
Alain PENEZ  Trésorier Co-Fondateur 

06 09 01 30 55  alain@classicautoretropassion.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:stephane@
mailto:alain@
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Jacques GRILLOT Trésorier adjoint chargé de l’informatique 

jacques@classicautoretropassion.com 

   

Laurent LECOIN Secrétaire chargé de la communication 

06 77 31 39 24  capsudprovence@gmail.com  

   
 

Stella PENEZ Secrétaire adjointe 

stella@classicautoretropassion.com 

   

 

 

mailto:capsudprovence@gmail.com
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LES MEMBRES ACTIFS 
Laurence THURET 

                                                                     

     

Didier COURRIEU 

 
Gael BRETAGNE   
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Enzo SORRIBES 

 
Romain VIDAL 

 
Marie RODIERE  

 
Jean-Christophe MESLIN   
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Didier LACASSAGNE 

 

Jean-Paul BUGAJ 

 
Jean-Marc GIORDANO 

 

Romain FAYARD 
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Julien CRESPEL   

 

Yannick LAFUMA 

 

Jully IGLESIAS 

 
Frédéric MORVAN 
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Denis PECH 

 

Bruno DE CHARMOY 

 

Julien CORBU 

 

Fabrice TIRON 
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Thierry FARJON   

 
Lahid BOUCHOUCHA 

 

Cédric Fresne   

 
Florian MARQUES  
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Christophe DAUMONT 

 

Hervé ZUGER 

 

Cédrik VIVANCOS 

 

Michel IGLESIAS 
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Didier PARRA 

 

Gérard GARRIGUES 

 

Johnny BUTIN 

 

Dominique COLOMBEAU 
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Jordan DELAUX 

 

Maxime LESAGE 

  

Alessio MONASTEROLO  

 

Olivier DUFOSSE 
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François DECOURBE 

 

Matthieu LACOSTE 

 

David MERCADAL  

 

Vous manquez à cette liste ? Faites-nous parvenir votre 

photo pour figurer au prochain numéro ! 
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LES MEMBRES BIENFAITEURS 
Guy-André THURET  

 

Edith THURET   
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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 l’arrière pays  Agathois 15 septembre 

Hiver Assemblée générale 15 décembre 
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Il nous présente son ancienne 

Didier Courrieu nous présente sa Renault Caravelle 

Bonjour à tous, ce mois-ci, c'est moi qui m'y colle et je vais vous présenter mon coupé. Eh oui je 
sais c'est une Renault !!! Je vous présente donc ma belle, c’est un coupé Renault Caravelle de 
1965. La première fois que je l'ai vu c'était sur une petite annonce à la bourse automobile 
d'anciennes de Cavaillon. Ouahh !!!! Déjà 6 ans. Et de coup de fil en coup de fil, petite visite pour 
la voir du côté d'Avignon et je me lance, c'est décidé elle va rejoindre ma petite 4cv à la maison. 
Quelques jours plus tard je suis allé la chercher au Salon d'Avignon, elle était bien là ! Elle 
m'attendait. Depuis son achat j’ai passé de super moment avec elle, j'ai même amené ma fille à la 
mairie, et j’ai fait de belles ballades avec les copains du Club. A l’origine c’est la Floride sa grande 
sœur née en 1959 et équipée du moteur de la Dauphine dans sa version "Ventoux" qui est 
proposée au catalogue pour répondre à la demande de la clientèle en matière de coupé. C’est afin 
de percer sur le marché américain que Renault exporte la Floride sous le nom Caravelle. Elle 
deviendra un modèle à part entière en France à partir de l'année 1962 équipée du moteur de la 
R8. En Juillet 1968 la production de la Caravelle prendra fin. La Caravelle était disponible en trois 
versions, coupé, cabriolet et convertible, et était une création de Pietro Frua le célèbre designer 
italien. Tout cela résumé un peu rapidement c'est vrai, mais l'essentiel est là. Cette passion qui 
nous anime ! J'aime les Renault, j'aime les anciennes, mais ce que j'aime encore plus c'est 
retrouver les copains pour parler voiture, parler de tout et de rien et se payer de bonnes tranches 
de rigolade toujours dans la bonne humeur. A bientôt sur la route !  
Didier 
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C’est un beau roman, c’est une belle 

histoire…La peUGEOT 404 
 

En 1955, la firme de Sochaux présente la Peugeot 403, mais quelques mois plus tard, en octobre, le 

concurrent Citroën lance la DS. La clientèle Peugeot très traditionnaliste n’est pas vraiment séduite 

par le modernisme de la DS et sa suspension hydraulique, d'autant que les premiers ennuis 

techniques apparaissent bien vite, malgré cela le directoire de Peugeot réagit très rapidement et en 

décembre 1955, il décide de lancer en urgence l'étude de la remplaçante de la 403 qui aura pour nom 

la 404.  

                                             

 

                     

Au vu des déboires de Citroën avec sa suspension hydraulique, un premier projet avec ce type de 

suspension et une motorisation V8 ne sera pas retenu. Peugeot parie sur une berline familiale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_403
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
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traditionnelle mais d'aspect moderne. Très satisfait de sa première collaboration avec le carrossier 

italien PININFARINA qui créa le dessin de la 403, la direction de Peugeot lui confie l'étude de la 404 

mais l’urgence pousse Peugeot à accepter un projet déjà prêt. En effet PININFARINA propose l'étude 

réalisée pour FIAT (1800 ET 2100) et pour AUSTIN (A55). Après quelques savantes retouches 

imposées par ces deux constructeurs pour que Peugeot commercialise une carrosserie quasi 

semblable, la 404 est conçue en à peine 3 mois. La production est lancée le 10 mai 1960  

FIAT 2100              

                            

AUSTIN A55 

                                         
              

Le style élégant et rectiligne de la 404 s'oppose aux rondeurs de la massive 403 et intègre les derniers 

éléments de style en vogue aux États-Unis,  le pare-brise panoramique avec retour sur les côtés et 

l'aileron arrière, tous deux traités avec une grande sobriété par le designer italien  

Les vitres latérales sont encore planes, elles ne deviendront bombées que sur la 504, et la surface 

vitrée totale est privilégiée grâce aux fins entourages plats des vitres que l'on retrouvera sur toutes 

les futures Peugeot jusqu'à la 305. 

Pour la partie moteur on reprend partiellement la propulsion de la 403 avec un bloc moteur en fonte, 

de 4 cylindres en ligne, à trois paliers, et une culasse en alliage léger Alpax mais la cylindrée est portée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_403
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_504
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_305
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpax
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à 1,6 litre en augmentant l'alésage de 4 mm, et surtout en inclinant ce bloc à 45° "couché" sur la 

droite. La puissance obtenue est alors de 65 ch DIN.  

Pour le millésime 1963, Peugeot propose la 404 injection dont le rapport volumétrique est poussé à 

8,8 ce qui porte la puissance à 80 ch DIN afin de procurer des performances de grande routière 

                                               

 

 

              
      

La 404 est déclinée dans toutes les carrosseries : berline, break (5 places, familiale 7 places ou 

commerciale), coupé, cabriolet et camionnette (benne ou bâchée) et peut être équipée de 

différentes motorisations : carburateur, injection d'essence ou de gazole.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carburateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazole


Page 23 

            

     

                                

 

En gagnant à plusieurs reprises l'East African Safari Rallye grâce à sa grande robustesse, la 404 a 

contribué à la renommée de Peugeot sur les 5 continents Si la 404 reste, à l'instar des précédentes 

Peugeot 203 et 403, une propulsion à essieu arrière rigide et levier de vitesse au volant, elle adopte 

désormais des ressorts de suspensions avant hélicoïdaux (ressorts en spirale) à la place du 

traditionnel ressort transversal à lames présent depuis la 201.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_Safari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_203
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_403
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_201
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Mis à part un surprenant rouge tango, couleur de lancement, les premiers modèles se reconnaissent 

à des entourages de vitres chromés et à des jantes peintes à la couleur de la carrosserie. Comme 

d'autres autos de cette période, les butoirs de pare-chocs inox se garniront par la suite de caoutchouc. La 

trappe à essence est astucieusement dissimulée derrière la plaque minéralogique arrière. L'équipement 

diffère selon les modèles, par exemple les premières commerciales se passent de lave-glace tandis que 

les derniers cabriolets reçoivent une sellerie cuir et des projecteurs additionnels. 

                            

 

La nouvelle Peugeot 404 est présentée à la presse automobile, le 9 mai 1960, celle-ci loue 

immédiatement son confort de suspension et sa tenue de route. Elle sera plus sévère sur le freinage 

constitué de quatre économiques tambours, sans assistance, ce qui est pourtant courant à l'époque. 

En 1964 Peugeot calmera la critique avec des tambours assistés dits thermostables, en option dans 

un premier temps, assortis de jantes ajourées. Ces freins, d'une très grande efficacité, sont pourvus 

de 2 maitres-cylindres avec un rapport d'assistance de 7 pour 3 à 4 précédemment ,mais d'un 

entretien pointilleux, ils seront finalement remplacés en 1968 par des freins avant à disques déjà 

utilisés par la plupart des constructeurs. En revanche, l'innovation du moteur diesel Indenor déjà 

lancée sur la 403 n'aura jamais droit aux améliorations de freinage. Non seulement berlines comme 

breaks ou camionnettes diesel conservent des freins à tambours non assistés, mais plus étrangement 

encore, des jantes non ventilées  d'origine pourtant abandonnées quelques années auparavant pour 

les modèles essence…  

A l’issue d’une belle carrière la 404 est retirée du catalogue français en octobre 1975, à l'exception 

de la camionnette qui perdurera en France jusqu'en 1979. La production s'est prolongée pendant 

plusieurs années à l'étranger, les dernières 404 étant des utilitaires assemblés jusqu’en 1989  à l'usine 

de Mombassa (Kenya). 

Au total 2 885 374 Peugeot 404 ont été produites dont 1 672 395 berlines, 393 732 breaks, 6 837 

coupés, 10 387 cabriolets et 802 023 pick-up 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jante_(voiture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trappe_%C3%A0_essence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frein_%C3%A0_tambour
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frein_%C3%A0_disque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_diesel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indenor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_403
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mombassa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
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Les Moteurs :  

 Série XC de 1 618 cm3 (alésage 84 mm course 73 mm), dit super carré (assez rare à l'époque pour 
des moteurs de grande série) culasse en aluminium ; 

 Série XB de 1 468 cm3 (alésage 80 mm course 73 mm) pour la limousine commerciale 404 U6, 
puis la 404-8 fabriquée en 1968 et 69 ; 

 Série XD (ou TMD) de 1 816 cm3 ou de 1 948 cm3 (diesel Indenor) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indenor
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Les puissances :  

 (Pour les modèles à carburateur) moteurs XC et XC 5 (jusqu'en 1964) = 72 ch SAE (65 ch DIN) ; moteur XC 5 
(1965 et 1966) = 76 ch SAE (70 ch DIN) ; moteur XC 6 (millésimes 1967 à 1969) = 80 ch SAE (74 ch 
DIN) ; moteur XC7 (après 1970) = 73 ch SAE (puissance diminuée pour accroître l'écart de 
performance avec la 504) ; moteurs XB 2 et XB 5 = 66 ch SAE (60 ch DIN) ; 

 (Pour les modèles diesel) moteur XD85 (familiales 404 LD) = 55 ch SAE (48 ch DIN) ; et moteur 
XD88 (berlines 404 Diesel, puis familiales 404 LD) = 68 ch SAE (61 ch DIN) ; 

Certains de ces moteurs ont été montés sur l'utilitaire J7 ;  

 (Pour les modèles à système d'injection - pompe Kugelfischer) moteur XC. KF / XC. KF 1 = 85 ch 
SAE (80 ch DIN) à 5 500 tr/min) ; XC.KF 2 = 96 ch SAE (88 ch DIN) à 5 700 tr/min). 

  

Les transmissions :  

Par embrayage à disque, et boîte de vitesses type C3 à 4 vitesses avant synchronisées ; puis, à partir 
du millésime 1968, boîte BA7 (grille dite Européenne). Sur option : boîte semi-automatique (coupleur 
électromagnétique) Jaeger (404 J) ; puis (à partir du millésime 1964, pour les versions Super Luxe, et 
du millésime 1966 pour les Grand tourisme) boîte automatique (convertisseur de couple et train 
épicycloïdal) ZF.  

 

Les suspensions :  

Ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs hydrauliques à l'avant (montage inédit à l'époque, dérivé du 

modèle Mac Pherson) et essieu rigide avec barre Panhard à l'arrière. Les breaks ont 2 ressorts 

hélicoïdaux de chaque côté du train arrière.  

 

Quelques éléments techniques  

Poids : 1 100 kg.  

Empattement : 2 650 mm.  

Vitesse maximale : 167 km/h (404C injection KF2)  

Consommation : environ 9-10 l/100 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_J7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrayage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_de_couple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_%C3%A9picyclo%C3%AFdal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_%C3%A9picyclo%C3%AFdal
https://fr.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_Panhard
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Palmarès 

      Campeonato Argentino de Turismo Nacional : 1963, 1968 et 1969. 

East African Safari : 1963 :1966 : 1967 et 1968 : victoires Peugeot 404  

Ouganda Rally : 1962 et 1964 : victoires Peugeot 404. 

1 000 Miles du Tanganyika : 1964 et 1967 : victoires Peugeot 404  

Tour d'Argentine : 1963 et 1965 : victoires Peugeot 404. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

La 404 Diesel des records. 

En 1965, un prototype basé sur le cabriolet est développé pour battre des records du monde avec un 

moteur diesel. La voiture monoplace enchaînera quarante records sur l'anneau de vitesse de 

Montlhéry. Peugeot concurrencera ainsi Mercedes Benz avec une motorisation alors peu connue du 

grand public et non-usitée en Europe, sinon par ces deux seuls constructeurs. Aujourd'hui cet 

exemplaire unique est conservé au musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. Il fut conduit par Roger 

de LAGENESTE, membre de la famille Peugeot et pilote de course professionnel.  

 

                                        

    

    

       

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Argentino_de_Turismo_Nacional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_Safari
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanganyika_(protectorat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodrome_de_Linas-Montlh%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autodrome_de_Linas-Montlh%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Benz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l%27Aventure_Peugeot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sochaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_de_Lageneste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_de_Lageneste
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ça va arriver Prochainement…..  

Nous proposerons bientôt des porte-clés vintages au logo du club, !  

Petits rappels  

Une carte de membre nominative et numérotée vous est offerte afin d’attester votre appartenance 

au club et obtenir des remises tarifaires chez nos partenaires et auprès des professionnels de 

l’automobile comme les musées par exemple.  

Une affiche A4 plastifiée de présentation technique de votre ancienne vous est également offerte 

par le club pour renseigner les visiteurs lors des rassemblements statiques. 

N’hésitez pas à nous les demander si vous ne les avez pas encore ! 

Nos bonnes adresses 

 Sellerie du Languedoc  

5 impasse de la bodrigue  

34200 Sète  

06 60 36 97 02 

 Languedoc expert auto  

11 impasse du stade  

34160 Castries  

06 75 25 85 93 

 Garage Centr’ancienne vente, réparation, rénovation, pneus d’occasion garantis   

107 avenue de saint Pons  

11120 Saint marcel sur Aude  

06 09 57 82 32 
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Vous offre ce jeu 

 
LA SOLUTION DANS LE PROCHAIN N° … 
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Horizontalement : 

1 : Voyelle doublée - Renault ou Volkswagen - Initiales pour véhicule industriel 

2 : Prestigieuse américaine - Douze dans l'année 

3 : Conjonction - Deux maxi avant de prendre la route - Consomme ! 

4 : Chevrolet ou Sterling - Finition Renault - Métal 

5 : Emission du dimanche matin (2 mots) - Sigle BMW 3.3 - A la tête de Renault 

6 : Camions mais aussi voitures - Sur un plaque suisse - Reliant 

7 : Voyelles - Finition Dodge ou Renault - La Buick du siècle ? 

8 : Prestigieuse anglaise (2 mots) - Possessif 

9 : Sigle ouest parisien - Sportive italienne - Admettent et échappent 

10 : A ne pas couler ! - Type de prise d'air aérodynamique 

11 : Cabriolet Peugeot - N'utilisait pas de chevaux vapeur - Département numéro 1 

12 : Catégorie de sportives - Petite Renault inversée - Pays nordique 

13 : Etat américain - Tractions nordiques - Sigle d'anglaises prestigieuses 

14 : Il est parfois au volant - La plus cotée ? - Nécessaire à une bonne restauration - Consonne triplée 

15 : Finition Peugeot - Ancien club d'artistes pilotes - Prototype Peugeot 

 

Verticalement : 

1 : Surnom de Mercedes 300 - Féline anglaise 

2 : A produit des 16 cylindres (2 mots) - NSU très très sportive ? 

3 : Sigle Honda - Italienne distinguée 

4 : Coupé BMW - A ne pas trop consommer avant le départ - Sigle Lamborghini - Finition Fiat 

5 : Poulie inversée - Sigle Ford ou Porsche - Style de design - Sigle Alfa,BMW, Peugeot ou Simca 

6 : Sur une carte - Droit d'entrée - Italo-américaine 

7 : "Sorcier" austro-italien - Italienne de course 

8 : Volkswagen - Voitures ou motos ? 

9 : On peut y établir un record de vitesse salé ! - On peut l'être au permis - On la visse au cours d'une 

restauration 

10 : Finition Toyota inversée - Elle n'a rien à voir avec la marque ! - La fin de Darl'Mat 

11 : Marque italienne - Petite sportive italienne rare 

12 : Sigle Saab - Allège les structures 

13 : On le dit parfois à la sortie d'un virage - Une insulte pour une auto ! 

14 : Vauxhall ... Commodore - Tête d'échappement - Finition Renault inversée 

15 : Département – Borgward 
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NOS PARTENAIRES  

Restaurant Le SOLEAU Villeneuve les Béziers 

 

 

 

Centre commercial Grand Sud Lattes 
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