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Le message du Président 
  
Chers amies et amis 
 
L’année 2020 ne fut pas d’un grand cru pour les raisons que nous con-

naissons tous. Les activités du club ont été réduites pratiquement à néant 
suite aux conditions sanitaires imposées. 

Pour maintenir le club en vie et garder le contact entre ses membres, il 
s’est imposé cette idée de faire ce petit journal. Nous espérons qu‘il renfor-
cera les liens entre les membre du club. 

Nous pensons d’abord à ceux ou celles qui ont été éprouvés par la perte 
de l’un des leurs et nous nous en souvenons dans une rubrique ci après.  

Si par ailleurs la plupart d’entre nous ont traversé cette épidémie sans 
problème, certains ont été touchés par ce virus, mais heureusement sans dé-
velopper une forme grave nécessitant une hospitalisation, d’autres enfin ont 
aussi connu une année particulièrement difficile d’un point de vue de santé 
nécessitant de multiples hospitalisations. Nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement et attendons leur retour à nos réunions et sorties en 2021.    

Le club continue plus que jamais, les membres du conseil 
d’administration cogitent pour un programme d’activités pour 2021, pro-
gramme qui sera présenté à la prochaine Assemblée Générale. Celle-ci pour-
rait avoir lieu vers fin janvier ou début février 2021. Cela dépend bien évi-
demment des conditions sanitaires après les fêtes de fin d’annéee. 
  

Pour clore cette année, je vous souhaite ainsi que de la part des membres 
du conseil d’administration une bonne fin d’année, un joyeux Noël et tous 
nos vœux de santé et bonheur pour 2021.   

 
Serge  Rey 
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Notre Année 2020 
L’Assemblée Générale du 17 janvier 2020 
Quand nous nous réunissons le virus chinois de Wuhan est bien loin et 

n’occupe pas du tout les conversations. Un nouveau Conseil d’Administration est 
élu pour trois ans ( Luis Almeida, Nathalie Cayrac, Pascal Chartier, Pierre 
Edmond Desvignes, Richard Dubessy, Jean Pierre Forge, Maryse Kalfon, Yves 
Morin, Claudette Philippe, Jean Pierre Pons, Serge Rey, Alexis Schotter ) et ce 
Conseil élit pour un an le Bureau: Président, Serge Rey. Vice-Président, Maryse 
Kalfon. Secrétaire, Yves Morin. Trésorier, Alexis Schotter. Trésorier Adjoint, 
Claudette Philippe.  

Un programme alléchant de sorties s’annonce pour l’année: Décrassage le 22 
mars dans les Monts du Lyonnais avec un repas gargantuesque; Sortie de 3 jours à 
Murat pour la journée FFVE fin avril; 3 jours en Ardèche pour la Pentecôte; 
Cochon grillé en septembre. 

Une équipe d’animation a préparé une présentation-devinette, avec des photos 
de jeunesse de nos adhérents les mettant en scène avec des engins motorisés. Le 
montage intégral est toujours accessible sur notre site internet, on ne peut le 
présenter ici en totalité, reconnaitrez vous par exemple nos deux amis ci dessous ?  
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Nos activités en 2020  
- Après notre Assemblée Générale, deux réunions/repas, les 10 février et le 2 

mars,  se tiennent dans l’angoisse grandissante de la pandémie qui se rapproche et 
des tristes perspectives de blocage de la vie sociale et économique. L’annulation de 
notre sortie de décrassage pour le 22 mars et son report intervient au moment ou 
le confinement est imposé le 15 mars. Internet permet de rester en relations et les 
trois Quizz (voir l’article ci après) de rester en relation et de jouer ensemble.  

 
- Avec le déconfinement, sur une idée originale de Robert Ferlat, nous 

organisons  le 5 juillet une sortie d’une journée au château de Septême près de 
Vienne (38). C’est avec plaisir que tous les participants se retrouvent sur le parking 
des Varennes de Marcy l’Etoile après 4 mois de disette amicale et automobile. Un 
parcours de 77 KM  avec une pause café 
à Saint Laurent d’Agny nous attend. Le 
château nous a autorisé à stationner 
dans son enceinte. On ne peut 
cependant pas envisager de manger 
ensemble dans le restaurant, c’est donc 
un pique-nique par petites tables, à 
l’ombre, en cette chaude journée, près 
de l’orangerie, que nous déjeunons. 
L’après midi visite du château  
commentée par la famille propriétaire  
en costumes du Moyen-Âge     
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 -  Nous organisons fin août une sortie, sur une idée de Claude Voirin, les 23 
participants prenant toutes les précautions requises pour se rendre à la 
Truchère en Saône et Loire, profitant d'une ballade en bateau sur la Seille et la 
Saône et d’une dégustation de Grenouilles au restaurant.  

 

 
 
 
 
 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA 18 DECEMBRE 2020 

 PAGE 6 

-  Comment le Décalage d’un Décrassage se termina sans Dégonflage  par le 
Pèlerinage au relai de Pitaval …. 

Il en a fallu de la persévérance à Nathalie Cayrac, depuis les reconnaissances, 
les innombrables contacts qui se sont succédés auprès du restaurateur, feux 
rouges, clignotants et enfin verts, pour organiser le 25 octobre cette sortie dans les 
Monts du Lyonnais se terminant dans cette auberge au menu si sympathique. 
Toujours dans cette période de Carême automobile 25 courageux se retrouvèrent 
pour profiter de cette belle journée. 
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Et Bien,  Jouez maintenant : Les Trois Quizz de l’année  
 
Début avril, juste avant le confinement, un commissaire priseur (M° Cornette 

Saint Cyr) spécialisé dans la vente des voitures anciennes réalise et fait circuler sur 
Internet et dans la presse automobile un quizz sur le sujet. Rapidement l’idée 
vient de mutualiser nos réponses au niveau du Club, chacun apportant sa pierre à 
l’édifice. Nos efforts sont récompensés puisque nous trouvons 17 bonnes réponses 
sur 20 et finissons 10ième sur plus de 6000 réponses reçues par l’organisateur (nous 
attendons malheureusement toujours la récompense symbolique promise aux 10 
premiers du jeu).  Ceci nous donne l’idée d’organiser en avril/mai un Quizz réservé 
à nos seuls adhérents, qui génère une quinzaine de réponses et dont le vainqueur 
est Christian Mally. Avec le reconfinement d’octobre nous lançons un nouveau 
quizz, qui, peut être trop compliqué, ne mobilise pas beaucoup nos amis. Nathalie 
Cayrac sort vainqueur et recevra les trois bouteilles de champagne promises, mais 
ce sont peut être les concepteurs de ces deux documents qui ont pris le plus de 
plaisir en les réalisant !  
 

Beaujolais  
 

En novembre 2020 à l’appel de Raymond Duchamp une partie du Club se mo-
bilise pour le Beaujolais Nouveau. Solidarité bien facile autour d’un excellent pro-
duit festif que nous devrons consommer à la maison faute de pouvoir le partager 
ensemble. 
 
Vive le capitaine Haddock. 
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Carnet noir   
 

Dans cette rétrospective de l’année 2020 nous devons saluer la mémoire de 
Benoit Cantenot, le taciturne et fidèle ami membre de notre Club avec sa Lotus et 
sa Donkervort. Rappeler aussi les douloureux moments vécus par Carole Des-
vignes lors de la disparition de son fils, par Luis Almeida lors du décès de son père, 
et par Richard Dubessy lors du décès de sa mère et récemment de son père qui a 
vainement lutté contre le coronas virus.  
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 Histoire Automobile Lyonnaise 
  
Quand l’histoire de l’automobile lyonnaise se prolonge tout naturellement par des 
souvenirs personnels de nos adhérents, un exemple avec l’entreprise Teste et 
Moret. 
 
Vaise est un quartier industriel depuis fort longtemps. Au milieu du 19ième siècle, le 
long de la rue Saint-Pierre-de-Vaise et en arrière de la rue Marietton, des indus-
tries alimentaires ou métallurgiques succèdent aux anciennes tanneries qui dispa-
raissent.  
 
Sur certains des terrains de La Claire, devenu le quartier dit de la gare, la société 
Teste prend la succession de l'entreprise Neuss et après la fabrication d’aiguilles, 
de montures pour parapluies, de corsets, elle développe la fabrication de tréfilerie 
et de câblerie pour ponts suspendus et funiculaires.  
 
En 1898, devenue la société Teste et Moret, elle ouvre un département de cons-
truction automobile sous la conduite d’un ingénieur anglais Thomas Charles Pul-
linger de 31 ans ayant déjà une belle expérience chez Darracq et ne tarde pas em-
ployer 300 personnes pour leur fabrication. La petite voiture baptisée La Mouche 
est un modèle au châssis léger tubulaire (225 kg), produit entre 1898 et 1902, et 
permet à la société de figurer parmi les participants médaillés lors de l’Exposition 
Universelle de 1900 à Paris.  
 
La Mouche était propulsé par une moteur de Dion mono cylindre placé à l’arrière 
et développant 5 à 6 CV  et coutait 3800 francs  (salaire annuel d’un bon ouvrier 
mécanicien 1800 francs). On estime la production à environ 400 véhicules qui 
s’arrête en 1903. Teste et Moret se maintient jusqu’au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale avant d'être intégrée dans le groupe Tissmétal. L'usine emploiera 
jusqu’à 600 ouvriers.  
 
Répondant à notre dernier Quizz Jean Bernard Clavel nous indique à propos de 
Teste et Moret: « Dans les années 1945/1950, M. TESTE a embauché un jeune ingénieur 
tout frais diplômé de Centrale Paris, pour gérer la production de sa tréfilerie. Comme sou-
vent à cette époque, un bon chef d'atelier et une bonne secrétaire suffisaient à assurer la pro-
duction, et le patron-propriétaire n'était pas présent. En l'occurrence, M. TESTE passait 
tous les mercredis en fin de matinée, et il rencontrait le jeune ingénieur qui lui faisait le 
compte-rendu de la semaine. Puis M. TESTE emmenait le jeune ingénieur déjeuner dans un 
petit restaurant voisin, en bord de Saône. Le jeune ingénieur était mon beau-père, qui par la 
suite est devenu propriétaire d'une tréfilerie à Meximieux. » 
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Par ailleurs le grand père de 
Brigitte Morin, interne en mé-
decine à l’Hôpital de la Croix 
Rousse en 1900, achète une 
voiturette «Mouche» pour se 
rendre dans ses vignes du Beau-
jolais à Saint Georges de Re-
neins . Il y parvenait régulière-
ment et sans encombre, mais la 
voiture était effroyablement 
bruyante et effrayait systémati-
quement les chevaux qu’il ren-
contrait. On possède son per-
mis de conduire qui lui a été 
délivré pour conduire cette voi-
ture.   

             La 
Teste et Moret du Musée de 
Rochetaillée, Vis à Vis, modèle 
identique à celui du grand père 
de Brigitte.    
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Réglementation véhicules anciens 
 
Sur le site de la FFVE; sur la page réglementation vous trouverez différents ar-
ticles sur le Contrôle Technique,  les modalités d’obtention d’une carte grise col-
lection, le point sur la circulation en ville et dans les zones ZFE (zone à faible 
émission) qui se mettent progressivement en place dans les grandes villes. 
 
 
Humour 
L’année a été difficile, sourions..… 
 

 
 
 

 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


