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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni comme prévu pour préparer le programme 
des sorties 2022. Le détail vous a été présenté à notre réunion du mois de novembre.   

 Dans ce numéro, un peu plus dense que les précédents, vous trouverez un article 
sur la présence de HRA au salon Epoqu’Auto qui a été l’occasion de nous retrouver pour 
une nocturne très sympathique ainsi que pour le déjeuner du dimanche midi. Merci aux 
volontaires qui ont organisé le stand. Vous ne quitterez pas complètement Epoqu’Auto 
en découvrant un article consacré à l’épopée des Cyclecars dans les années 1920   

  Dans la continuité des expériences et aventures de nos adhérents, vous pourrez 
lire le récit de notre long séjour que Madeleine et moi, avons fait en Argentine dans 
les années 1972 et 1973.  

 Enfin vous trouverez l’échange de notre ami Claude avec la revue la Vie de 
l’Auto, celui-ci nous précisant que le kilométrage repris par l’hebdomadaire pour le 
remplacement de la tige d’entrainement de la pompe à huile et de l’allumeur n’est pas 
de 9 000 km mais 90 000 km… !!! 

 Les conditions sanitaires sont toujours délicates mais l’optimisme reste de 
rigueur, sans nouvelles restrictions la date de la prochaine Assemblée Générale est 
fixée pour le 14 janvier 2022 au restaurant Léa Passion. Vous recevrez en temps utile 
la convocation et l’ordre du jour.  

 Nous comptons toujours sur vous pour venir nous raconter une restauration d’une 
voiture, d’un voyage, d’un livre, ou la possession d’une auto qui vous a marqué.  

 

Bonne lecture. 
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 • Epoqu’Auto 2021  
 
 Le salon Epoqu’Auto est depuis plusieurs années un moment important dans la vie 
du Club. Nous y participons pour prouver notre vitalité en tant que Club lyonnais mais 
surtout pour y installer un point de rassemblement et de convivialité qui permet durant 
ces trois jours de se retrouver et de partager des moments d’amitiés . 
 Les volontaires, dès le jeudi après midi, dûment accrédités par l’organisation du 
Salon, procèdent à l’installation du barnum (que nous avons acheté cette année et dont 
il faut découvrir les astuces du montage) et à la mise en place des véhicules exposés 
qui vont attirer la curiosité du public et devenir notre image de marque 

 

 
Le stand installé à fière allure et le jeudi soir il n’attend plus que l’ouverture du lendemain. 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO11 DECEMBRE 2021 
 

 4 

 Traditionnellement le vendredi est le moins fréquenté des trois jours du salon, 
cette année, rattrapage des annulations d’évènements durant les 18 derniers mois, les 
trois journées seront particulièrement chargées et des records d’affluence seront 
battus : plus de 82000 visiteurs.  
A toutes heures, nos adhérents et leurs amis, viennent déposer sacs, vêtements et 
victuailles, avant de partir à la découverte des halls et ramener la pièce qu’ils 
cherchent depuis longtemps…. 
 Ensuite et particulièrement le vendredi ou le salon ne ferme qu’à 21 heure c’est 
l’amitié et la convivialité autour de la table: 
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Dimanche soir enfin c’est le démontage! Merci à toutes celles et ceux qui permettent 
par leur engagement de nous faire vivre ces bons moments  

Les Cyclecars. 
 
Le récent salon Epoqu’Auto de novembre 2021 a mis en avant les cyclecars. Voici donc 
un éclairage sur ces drôles d’engins. 
 
 1920, la France sort de la Première Guerre mondiale, l’industrie cherche de 
nouveaux débouchés. Tous les Français rêvent d’automobile. L’État veut promouvoir la 
voiture populaire et inclut dans sa loi de finances du 30 juillet 1920, dite le Troquer, 
une nouvelle réglementation sur les « Cyclecars ». Elle réduit à 100 francs la taxe 
annuelle sur cette catégorie de véhicules qui sont ainsi moins taxés que les véritables 
automobiles. Pour entrer cette catégorie, un cyclecar doit répondre précisément à 
certains critères : 
– de moins de 1100 cm3 de cylindrée; 
– de deux places au maximum; 
– un véhicule automobile à trois ou quatre roues; 
– poids maxi 350 kg à vide, sans accessoires, c’est-à-dire sans phare, démarreur, roue 
de secours, etc. 
 Ce texte a donné naissance à une incroyable explosion d'engins de toutes sortes, 
à moteur entre un et quatre cylindres, à deux ou quatre temps, à trois ou quatre 
roues : construire un véhicule à trois roues seulement permettait d’alléger 
considérablement l’engin, ceci dispensant non seulement du poids d’une quatrième roue, 
mais surtout de l’ensemble du pont arrière, c'est pourquoi beaucoup de cyclecars 
seront des tricycles à transmissions par chaines.  
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Ces véhicules légers seront principalement motorisés par des monocylindres ou des flat-
twin ou bicylindres en V (V-twin) refroidis par air et empruntés, tout comme leur 
boîtes de vitesses, à la motocyclette. 

 Morgan à Époqu’Auto 
 
 Des fournisseurs spécialisés proposent les moteurs, transmissions, essieux, 
châssis, ce qui permet à des petites usines, artisans ou « constructeurs sans 
patente » d’en construire. La presse en parle, des plans sont vendus, le service des 
mines de l’époque les immatricule sans difficulté (c’était il y a 100 ans !). Des 
entreprises  (si l’on s’en tient à la production française) comme Amilcar, Salmson, 
Sandford, Darmont, Peugeot, Mathis, Benjamin , Bignan, Villard, les 
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fabriquent parfois à la chaine et, dans la région lyonnaise plusieurs petits 
constructeurs ou artisans issus du monde de la motocyclette assemblent aussi de tels 
véhicules: Mag, MaxiMag, Motosacoche, Orial, Phebus, Spidos, Ultima, 
Vaillant….  
 La caractéristique commune était la rusticité mais, du fait de leur légèreté et 
de leur puissance, les cyclecars étaient, en grande majorité, sportifs et rapides. Il 
fallait, pour les maîtriser, un caractère bien trempé. Leurs conducteurs ont créé ce 
que l'on peut appeler « l'esprit cyclecariste », constitué de débrouillardise, de fil de 
fer et d'huile de ricin. Ces engins ont permis à beaucoup de pilotes de se faire la main 
et à beaucoup de « sportmen » de courir économiquement pour se croire, eux aussi 
d'authentiques champions. 
 En 1920, 814 cyclecars sont enregistrés, ils seront 29 542 quatre ans plus 
tard…..  
Une nouvelle loi de finances en avril 1924 augmente l'impôt annuel du cyclecar de 100 à 
120 francs et abaisse celui de la catégorie immédiatement supérieure. C'est le déclin 
du cyclecar, les grandes marques font évoluer leurs modèles dans la catégorie 
« Voiturettes » pour contourner la contrainte de la limite du poids maximum de 350 
kg . En 1925 la loi de finance supprime les avantages accordés aux cyclecars qui sont 
désormais taxés comme toutes les automobiles mais la mode des trois roues ne s’éteint 
pas et des marques continuent à fabriquer des engins sportifs: Sandford par exemple 
dont on a pu voir des exemplaires à Epoqu’Auto, ou encore Darmont d’abord 
importateur de la marque anglaise Morgan en France qui construisit d’abord sous 
licence des répliques 

 
 

avant de créer ses propres modèles et fabriquera jusqu’en 1935 des véhicules sportifs 
à trois roues ou même semi luxueux  comme l’Aeroluxe , photo ci dessous . 
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 Les utilisateurs d'aujourd'hui s'efforcent de garder intact l'esprit Cyclecariste de 
leurs anciens propriétaires. Ils défendent la marque de leur véhicule aussi bien sur 
route que sur des circuits proches ou éloignés. 
 
 On voit avec cet exemple des cyclecars qui datent maintenant de plus de 100 
ans, combien la législation/règlementation sur l’industrie automobile conditionne celle 
ci, et la contraint à s’adapter et à se renouveler. Nous vivons cela depuis 15 ou 20 ans 
avec la voiture électrique, rien n’est donc nouveau sous le soleil !  
L’esprit cyclecar perdure, des passionnés continuent faire rouler ces drôles d’engins, la 
maison anglaise Morgan continue même d’en fabriquer quelques uns, cela me donne 
parfois à rêver qu’il en sera peut être de même dans cinquante ans avec nos vieilles 
voitures que des passionnés continueront à faire rouler et à aimer ! 
 
 

• L’Argentine en 4L (1972- 1973) 
 
 En septembre 1972 L’Air Liquide entreprise pour laquelle je travaille depuis deux 
ans, m’envoie en Argentine faire la mise route d’une usine de liquéfaction d’air dans la 
plus grande aciérie du pays. A 25 ans premier grand voyage hors de France. Madeleine 
et moi ainsi que quelques collègues partons pour ce pays, à l’époque, inconnu de nous.  
 Arrivée à Buenos-Aires ou nous passons deux jours et faisons mes collègues et 
moi une première expérience de la “tourista”. Pas complètement remis, départ en bus 
pour notre future ville de résidence San Nicolas de Los Arroyos qui se trouve le long du 
rio Paraná à 500 km au nord ouest de Buenos-Aires.  
 
San Nicolas et le Rio Paraná 
Après un voyage difficile à travers la Pampa, nous arrivons enfin dans la ville où nous 
allons passer nos prochains 18 mois.  
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l 
 

 
Les rues principales 

 

Après quelques jours à l’hôtel pour nous remettre de nos ennuis gastriques, nous 
prenons possession de notre “résidence” et de notre véhicule de fonction, une Renault 
4L avec laquelle nous découvrirons quelques des provinces de ce grand pays.  
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Le voisinage est un peu surprenant… notre voisin est une boucherie mais qui est aussi 
réparateur de vélos… !! Ceux d’en face sont discrets et nous les voyons pas souvent, 
bref le quartier est tranquille et nous sommes rapidement intégrés.  
 

 Les voisins d’en face 
 

 La ville de San Nicolas est située sur le bord du Rio Paraná, fleuve de 4100 km 
qui prend sa source au Brésil, rentre en Argentine aux chutes d’Iguazu. Après un 
parcours Nord-Sud il est rejoint par le Rio Uruguay pour former le Rio de la Plata 
large estuaire de 300 km qui débouche sur l’Atlantique. Buenos-Aires est sur la rive 
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sud du Rio de La Plata, qui devriendra tristement célèbre après le coup d’état militaire 
en 1976 qui plongera l’Argentine dans une dictature militaire pendant de nombreuses 
années.  
 
 Malgré le choc culturel, pour nous qui venions de Paris, nous faisons rapidement 
connaissance de jeunes argentins qui nous font découvrir et les fameux asado (BBQ 
argentin) et la vie sociale locale. Des sorties sur le rio Paraná et ses îles,  

   
Sortie en bâteau sur le Rio Paraná je suis armé au cas ou… Espèces inconnues de poissons pour 
nous parisiens 
 
 Le travail est néanmoins prenant et stressant, il faut s’habituer aux méthodes 
de travail, et de la corruption qui règne au sein de l’aciérie. Bien que le pays soit très 
grand pays (5 fois la superficie de la France et plus de 3000 km dans le sens Nord-
Sud) nous profitons de quelques week-end pour découvrir en 4L ou en bus les 
différentes provinces. A notre âge les longues distances ne nous font pas peur, nous 
passons de longues heures à conduire et bien souvent de nuit pour le retour. Par 
sécurité nous ne voyageons jamais seuls. 
 
Sierra de Córdoba 
 Cordoba est la deuxième ville d’Argentine située au centre du pays à 550 km de 
San Nicolas. La ville possède un riche passé architectural de l’époque coloniale, une 
ancienne université et c’est aussi un grand centre industriel avec une industrie 
automobile importante (Renault, Volkswagen).  
 Au nord le la ville se trouve la Sierra de Córdoba, zone montagneuse dont le 
sommet approche les 3000m avec des routes bien souvent en terre (en 1972) où les 
crevaisons sont nombreuses. Nous découvrons la région, ses petits villages et leurs 
fêtes folkloriques. 
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Soupe de mais (Locro) et un asado de chevito (chevreau) 

 

     
Étant donné l’état des “routes” et des pneus crevaison assurée… 

 
Mar Del Plata 
 Grand port de pêche situé sur la côte touristique au sud de Buenos-Aires C’est 
aussi une station balnéaire prisée par les Porteños (habitants de Buenos-Aires).  
Bien que la distance soit importante, à 750 km de San Nicolas de los Arroyos, nous 
décidons de nous y rendre pour un week-end. Départ le samedi matin aux aurores. La 
route est longue et pas toujours goudronnée.  
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Après une journée de conduite nous touchons enfin au but. Baignade, non sans souci 
d’ensablement sur la plage, suivi d’une restauration de plats locaux 

 

    
  
 Après une bonne nuit de repos, il faut déjà penser au retour pour être au 
travail le lundi matin.  
 Nous reprenons la route  le dimanche après midi. Le retour ne sera pas un 
“fleuve tranquille”. Nous devons subir un violent orage qui nous impose un arrêt 
pendant quelques heures. Nous repartons à nuit tombante et nous nous relayons pour 
la conduite.  
 Pendant que je dors mon ami s’arrête brutalement, le voyant de température 
vient de s’allumer. Un rapide diagnostique et découvrons que la courroie du ventilateur 
et de la pompe à eau est cassée. Avec un bout de corde nous fabriquons une courroie 
de fortune et récupérons de l’eau dans un caniveau pour refaire le plein d’eau... Au 
bout de quelques kilomètres nous devons renoncer, le moteur chauffe la corde a cassé. 
Nous ne savons pas où nous sommes, la nuit avance et nous devons rentrer.  
Une voiture (grosse américaine) apparaît dans la nuit, le chauffeur nous propose de 
nous remorquer jusqu’à la prochaine ville. IL attache la 4L avec un bout de chaine qui 
ne doit pas mesurer plus 1m. Je reste au volant pendant que mes amis prennent place 
dans la belle américaine.  
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Les premiers km se passent bien, puis plus de batterie et de lumière. Le chauffeur 
oubliant qu’il a une voiture en remorque accélère, et me voilà remorqué roulant à 
grande vitesse, le pied sur le frein car s’il freine je ne pourrait pas m’arrêter. 
Finalement nous arrivons dans une petite ville, le “dépanneur” nous dépose devant un 
garage, qui est encore fermé étant donné l’heure matinale et attendons avec 
impatience  l’ouverture. Après une rapide inspection le garagiste nous annonce que nous 
ne pourrons pas repartir, il faut changer le joint de culasse. Nous laissons la voiture et 
cherchons la gare routière pour prendre un bus. Enfin nous trouvons un bus qui va à 
San Nicolas, à cette heure le bus est plein et faisons le voyage de quelques heures 
debout.  
 Enfin retour à la maison, pas le temps de dormir, une douche un café et nous 
voilà repartis au travail. Nos épouses iront elles dormir…  

 
 Pour la découverte des autres provinces nous privilégierons le bus. Pour les 
longues distances ces bus très confortables sont équipés de sièges inclinables qui 
permettent de dormir. Il y deux chauffeurs et très souvent une hôtesse à bord qui 
offre rafraichissements et sandwiches. 
  

   
Chauffeur buvant la boisson nationale le “maté cosido“ avec sa “bombilla”  

 
 
Provinces de Salta - Jujuy 
 Situées au Nord à 1300 km de San Nicolas. Provinces limitrophes avec le Chili et 
la Bolivie à l’ouest. Ces provinces sont riches en minerai mais la population locale est 
pauvre, elle est constituée principalement de descendants de populations 
précolombiennes les Guarani. 
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Frontière bolivienne. Haut plateau (alti plano) 3000 m 

 
 

 
Pour atteindre ce village minier de San Antonio de los Cobres à 3770 m d’altitude, nous 
passons un col à 4100 m. Dans ce village la vie et dure. 

 
 Dans la partie nord de l’Argentine nous visiterons d’autres provinces. Celles 
d’Entre Rios dont la capitale est Paraná, de Santa Fé, avec sa capitale Santa Fé, et de 
Missiones, en avion (1500 km) cette fois, province limitrophe avec le Brésil connu pour 
les célèbres chutes d’Igazu et sa terre rouge.  
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 Le retour en Europe approche, La découverte des provinces du sud se feront 36 
ans plus tard… 
 Dernière soirée à Buenos Aires, nous décidons d’aller au cinéma. Ne trouvant pas 
de place pour se garer je laisse la voiture sur le trottoir devant la salle. Bien 
évidemment à la sortie la voiture n’est plus là, mon appareil photos étant resté dedans. 
Visite au poste e police du quartier qui nous dit que le véhicule est en fourrière. Nous 
décidons d’y aller. Arrivés à la fourrière nous demandons de vérifier si c’est bien notre 
voiture. Nous la retrouvons mais surtout récupérons l’appareil photos. Le fonctionnaire 
de service nous demande de payer une amende pour la sortir. Nous lui disons que nous 
reviendrons le lendemain.  
 Le lendemain nous prenons l’avion pour le Pérou ou nous vivrons une autre 
expérience qui fera l’objet d’un prochain récit. Notre 4L est restée en fourrière, nous 
ne saurons jamais ce qu’elle est devenue, le représentant local de l’entreprise, notre 
ami Carlos, ayant disparu lors du coup d’état militaire. 
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 • Vue dans la presse LVA  
Dans le numéro No 1986 du mois de d’août 2021 

 

 

Dans le numéro No 1998 du 18 novembre 2021 
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 • La fin d’année approche, Joyeuses Fêtes 

 
 

 • Enfin, pour terminer, la petite rubrique tirée 
de la Plaisante Sagesse Lyonnaise » Maximes 
et Réflexions Morales ».  

« Vaut mieux n’avoir rien eu qu’avoir perdu. En fin de compte ça revient 
au même et on n’a pas à avoir de regrets. »   

« Bien sûr que faut savoir tout ce qu’on dit. Mais faut rien dire tout ce 
qu’on sait. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


