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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis, 

 Début juillet nous avons appris le décès à 71 ans d’Alain Antionoli, un des 
premiers membres de HRA, qui durant ces deux dernières années s’était un peu mis en 
retrait du club.  
  
 L’heure de la rentrée va bientôt sonner, en espérant que vous avez passé un bon 
été malgré la chaleur et le manque persistant de pluie, comme l’illustre la photo de 
couverture.  
 
 La première semaine de septembre est consacrée à notre sortie en Alsace, dont 
nous vous donnerons le compte-rendu dans le prochain numéro.  
 
 Pendant ces mois d’été nous avons cherché une alternative pour le lieu de nos 
réunions mensuelles. Quelques restaurants ont été identifiés, mais la plupart du temps 
les salles proposées se limitent à 30 personnes et en se serrant à 35, ce qui complique 
l’organisation pour l’Assemblée Générale. De plus la gestion des menus était 
compliquée. 
 En attendant de trouver l’endroit adéquat nous nous retrouverons donc le 12 
septembre pour notre réunion mensuelle au restaurant Léa Passion, qui est toujours 
d’accord pour nous recevoir.   
  
 Dans ce numéro vous trouverez un compte rendu de Pascal Chartier sur le 
Rallye du Cœur auquel a aussi contribué HRA grâce à vos dons.  
 Des articles sur le réveil d’une De Dion Bouton., le retour du nom de Delage avec 
la conception d’une hypercar.  
 
 Pour les prochains numéros, n’hésitez pas à nous faire partager des idées 
d’articles, de récits de vos expériences avec l’automobile (lors de >voyage, restauration, 
pannes…etc). 
  

 

Bonne lecture   
  



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO19 SEPTEMBRE 2022 
 

 3 

 • Le Rallye du Cœur  
Le rallye du cœur est une association créée par quelques amis, le but est de récupérer 
des fonds au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. 
Le rallye du cœur est actif sur Paris, Nantes et Lyon. 
Les sommes récoltées sont remises à l’APPEL, association philanthropique de parents 
d’enfants atteints de leucémie ou autres cancers. Elle vient en aide et cherche à 
améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs familles à l’hôpital. Elle participe 
également par ses dons à la recherche scientifique. 
 
 Christine et moi avons fait partie des 220 équipages qui ont participé à la 
journée organisée le 26 juin par le rallye du cœur dans l’espoir de faire rêver un 
enfant le temps d’une journée. 
Au fur et à mesure que nous approchions du château de Laye, aimablement prêté par 
Monsieur et Madame de Fleurieu (ils ont eu du mérite vu le temps) les Lamborghini, 
Ferrari, Mac Laren, Aston Martin, Maserati, Jaguar, Porsche et autres belles 
voitures convergeaient vers le domaine. Le fléchage et l’organisation sans faille du 
Lyon’s club ont permis à chacun de trouver sa place et de pouvoir ouvrir ses portières 
sans toucher celle de la voisine. Encadré par une Lamborghini et une Audi R10 , fallait 
pas rigoler. A 10 heures 30, tout était en place pour accueillir les familles. Si les 
parents pouvaient se retrouver autour d’un café offert, les enfants bénéficiaient de 
stands de jeux, de maquillages, un P4 (jeep française des années 90) a tourné toute la 
journée en tout terrain pour leur plus grande joie (bien sûr pas à vide). La gendarmerie 
était venue en force, notamment avec une équipe du raid, une Formule 1 de 2018 était 
présentée. 
 Le temps n’était pas de la partie, le but de la journée était que chaque voiture 
emmène un enfant pour une balade d’une heure trente. Les organisateurs scrutaient le 
ciel désespérément en vue d’une accalmie. Malheureusement celle-ci n’est pas arrivée. 
L’émotion a été très intense lorsque l’organisateur a dû se résoudre et prendre le 
micro pour annoncer que les enfants ne pourraient pas faire leur tour de voiture. Le 
chemin d’accès au château n’est pas goudronné, il était donc impossible de faire sortir 
puis rentrer et à nouveau faire sortir 220 voitures toutes plus basses les unes que les 
autres. 
Eureka, une idée germa dans je ne sais quel cerveau mais elle fit l’unanimité. D’abord 
faire découvrir sa voiture à son petit copilote puis organiser un gigantesque 
capharnaüm de klaxons et de vrombissements de quelques milliers de chevaux pendant 
3 minutes. Et surtout chaque Propriétaire de voiture s’est engagé à prendre l’enfant 
dont il est le parrain soit pour une balade ou l’emmener ou aller le chercher à l’école. 
La promesse sera tenue. 
La journée continue par un concours d’élégance de voitures, gagné par une Rolls Royce 
unique au monde, carrossée par Chapron (vue à la Tour la veille), et une Mac Laren 
pour les modernes. Vint ensuite le résultat de la tombola et enfin nous allions savoir 
combien le rallye du cœur avait récolté. La trentaine de bénévoles tous plus émus les 
uns que les autres, étaient réunis sur podium, des larmes ont coulées lorsqu’un chèque 
de 400 637€ a été remis à l’appel.  
Malgré le mauvais temps la journée a quand même été une belle réussite. 
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 • Réveil d’une De Dion Bouton  
** Voici l’histoire de la remise en route d’une De Dion Bouton racontée par Gil 
Largeaud ami et collègue de travail de Serge Rey.   

 « C’est un modèle IE de 1921 avec freins à tringle uniquement à l’arrière, (c’est 
seulement en 1922 que les freins deviennent obligatoires à l’avant), moteur borgne de 4 
cylindres de 10 cv. Rachetée en 1981 à son précédent propriétaire par mon père qui est 
passionné par la mécanique de précision en particulier les horloges qu’il collectionne et 
qui perturbent le silence de la demeure familiale. Brisé dans son élan de collectionneur 
de pendules par ma mère excédée par les carillons intempestifs, elle leur impose le 
silence.  

 Il se lance alors dans une nouvelle passion les automobiles. On voit ainsi 
apparaitre dans le jardin des engins un peu bizarres et variés: Renault 6 spider de 
1926, une Citroën B14 de 1927, une trèfle de 1923, une voiturette Monet-Goyon de 
1929 avec les sièges l’un dernière l’autre. 
Il acquiert donc la de Dion Bouton de 1921 et fait refaire la sellerie et la peinture. Il 
monte une batterie 12 V reliée à la Dynastar pour éviter le démarrage à la manivelle.  

  

  Jusqu’en 2008, mon père continue de fiabiliser la voiture, puis décide de se 
séparer de ses autos et des les donner à ses enfants. Pourquoi le choix la De Dion? En 
réalité se sont mes filles qui l’ont décidé, car petites le grand-père les emmenait 
promener en De Dion.  

 Je la récupère donc en 2008 et je la stocke en 2010 dans une grange dans la 
Nièvre. En 2012, je suis contacté par un ami qui va marier sa fille à Auriol (Bouches du 
Rhône) dans deux ans. «Ce serait super si ma fille pouvait être conduite à l’église et à 
la mairie en vieille voiture». L’idée m’amuse, je cherche un garagiste à Clamart 
capable de faire une vérification de la voiture. Je trouve un garagiste spécialisé dans 
les vieilles voitures. Il me dit qu’il va la stocker et la réparer.  
 Aidé par mon oncle, je la ramène chez moi à Clamart en camion porte-voiture 
avec un stock de pièces détachées: magnéto, dynastar, volant, second moteur.... 
Malheureusement, on découvre la voiture : les pneus à plat, craquelés, des points de 
rouille... On essuie une tempête sur l’autoroute, on essaye de monter les paravents, 
peine perdue, le vent et la pluie s’engouffre dans la voiture malgré la bâche.  
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Je passe de temps en temps au garage, j’ai toujours la même réponse: « Je vais m’en 
occuper ».  
 Janvier 2014, le mariage est programmé en août de la même année. Je décide 
d’avoir une conversation sérieuse avec le garagiste. Il m’avoue: «je peux rien faire, 
rien n’est démontable». Eh oui, c’est un moteur borgne monobloc qu’il ne connait pas, il 
est spécialiste des voitures des années 50.  
Je pense alors à mon oncle, 70 ans, spécialiste des matériaux, mécanicien capable de 
démonter une voiture, construire une maison, un profil complètement opposé au mien. Il 
fallait faire vite, mon oncle accepte de la remettre en état.  

 Je négocie avec le garagiste pour disposer d’un emplacement dans son garage et 
la mise à disposition des outils nécessaires. En même temps, je m’inscris à l’amicale De 
Dion Bouton. Dans la semaine, je reçois un coup de fil d’une personne qui viendra 
examiner la voiture pour certifier qu’elle est authentique. Il trouvera les trois plaques: 
moteur, châssis, et carrosserie certifiant que c’est bien une de Dion Bouton. Il donnera 
en outre un conseil précieux, mettre du super 98 avec 2% d’huile, c’est vraiment plus 
pratique que l’ajout de l’additif. Mon oncle va faire pendant deux mois l’aller-retour 
Bezons-Clamart.  
 Lors de cette remise en route, les problèmes s‘accumulent: le collecteur d’eau 
est rouillé, il va pouvoir en récupérer un en cuivre sur le second moteur mais impossible 
de démonter le rouillé. Il est obligé de scier, tarauder puis le changer. 

  

Changement des bougies, remise à niveau du carburateur, réglage des cycles, 
remplacement de la courroie (une lanière en cuir). Epaté, le garagiste lui proposera 
même de l’embaucher.  
On va même faire un tour à Puteaux Quai De Dion Bouton pour que la voiture retrouve 
son lieu de naissance. Elle roule. Maintenant il faut l’emmener à Auriol. Je cherche un 
moyen de transport pas trop cher. La SNCF a des tarifs attractifs mais refuse la 
voiture  au motif que  les différents  accessoires seront volés aux gares de triage. Je 
trouve un transporteur indépendant, spécialisé qui parcourt la France en planifiant un 
circuit de plusieurs voitures à déplacer. Il la livre à Auriol quelques semaines avant le 
mariage. Le mariage a lieu. La voiture fonctionne. Elle trône devant la salle de 
restaurant. Cela fait remonter beaucoup de souvenirs aux invités et les photos 
s’enchainent.  
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 Je décide de la mettre à l’abri dans les Alpes de Haute Provence. On prend 
cependant l’habitude chaque année avec mon oncle de la réviser. Dans le bloc en fonte, 
on découvre des fuites. Spécialiste des matériaux, il va trouver un produit anglais pour 
colmater. Aucune fuite depuis le colmatage. Le carburateur doit être souvent nettoyé : 
Il décide de nettoyer et d’étanchéifier le réservoir et achète pour cela les produits au 
salon Rétro Mobile mais il faut préalablement démonter le tableau de bord pour 
enlever le réservoir. Je le vois reconstituer le tableau de bord sur un carton avec 
toutes les pièces démontées et tous les fils. Un travail d’horloger et le problème de 
carburateur est réglé.  

Chaque année, elle est améliorée : réduction du jeu de la direction, graissage du pont, 
réglage des freins, produit spécial pour améliorer la boite de vitesse. Le compteur OS 
sera remagnétisé par la société Repar Compteur vers Reims. Chaque année, l’oncle 
apporte une petite amélioration et me forme (c’est assez long).  
Ces dernières années, il a entrepris de vérifier les pièces détachées: magnéto, 
dynastar...  
 
La génération suivante aura tout pour entretenir la voiture si elle le souhaite.  
Vous pourrez croiser la De Dion Bouton dans l’Ubaye ou la vallée de la Blanche. Elle a 
une bonne consommation de 15 à 20 l au 100 avec des pointes à 70 km/heure malgré 
ses 1,3 tonnes et ses 101 ans. » 
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La De Dion avec son propriétaire sur son lieu de villégiature à la campagne dans l’Ubaye 
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• Delage D12 : la première hypercar élue plus 
belle voiture du monde. Vrai retour ou écran 
de fumée ? 

** article de l’Automobile Magazine du 9 mai 2022 
 

 
 
Près de deux ans après l’annonce du modèle, la Delage D12 est actuellement testée sur 
circuit pour son développement. Cette hypercar hybride doit permettre à la marque 
française de ressusciter. 
 

 
 
  Delage a disparu en 1953. En novembre 2019, l'entrepreneur Laurent Tapie (fils 
du controversé Bernard Tapie) a signé un accord exclusif pour sept ans avec les 
propriétaires de la marque « Les Amis de Delage » afin de relancer la marque Delage 
Automobiles et produire l’hypercar hybride D12 en région parisienne à partir de 2021. 
Patrick Delage, arrière petit-fils du fondateur (Louis Delage) de la marque, est 
président d’honneur de Delage Automobiles. Parmi les 13 associés à ce projet figurent 
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quelques gros investisseurs tels que François Pinault (groupe Kering), Xavier Niel (Free).  
 

     

     Laurent Tapie 

 
 Malgré la pandémie et les nombreux obstacles auxquels les projets de ce type 
font toujours face, le développement de Delage et de la D12 est toujours en bonne 
voie. Un prototype vient d’entrer dans son deuxième mois d’essais sur le circuit de 
Nevers Magny-Cours, avec le concours de l’entreprise Exagon Engineering. 
 
Une équipe d’élite pour concevoir la D12 
 Pour rappel, Delage veut faire de la D12 une véritable F1 de route. Il s’agit d’un 
coupé biplace en tandem dont l’habitacle s’ouvre en articulant une verrière par l’avant, 
comme certains avions de chasse. 

 

 
 

 Le V12 7,6 L central-arrière conçu sur-mesure développe 990 ch, auxquels un 
moteur électrique ajoute 110 ch en version GT ou 20 ch en version Club. Cette dernière 
pèse 1 300 kg à sec et le constructeur ambitionne de battre le record des voitures de 
route sur le Nürburgring avec elle. Parmi ses concepteurs figurent Benoît Bagur, 
directeur technique couronné de succès à cette fonction chez Seat en WTCC, mais 
aussi Mauro Bianchi, inventeur de la suspension contractive utilisée en F1 qui se 
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retrouve dans la D12.  
Le pilote de développement n’est autre que Jacques Villeneuve, champion du monde de 
F1 1997 entre autres. Selon Laurent Tapie, confier ce poste à un pilote de course 
plutôt qu’un ingénieur permet de rendre la voiture plus "vivante".  
L’homme d’affaires cite en exemple la Ferrari F430 Scuderia mise au point par Michael 
Schumacher dans un entretien accordé à Maxim. Lui-même pilote, Laurent Tapie dit 
avoir eu l’idée de concevoir une F1 de route après avoir eu l’occasion d’essayer une 
monoplace de la discipline reine en 1996. "Rien de ce que j’ai conduit depuis, y compris 
des supercars récentes de 700 ou 800 chevaux, n’offre des sensations approchantes", 
explique-t-il. 
 

Une hypercar 100 % française ? 
La D12 ne doit être produite qu’à 30 exemplaires, dans le sud de la France. Le premier 
sera mis aux enchères, les autres seront proposés au prix unitaire de 2 millions d’euros 
hors taxes. Et certains ont d’ores et déjà été réservés, grâce à quelques présentations 
auprès de clients potentiels ces derniers mois. Des accords de distribution viennent 
d’être signés aux Etats-Unis. Delage prévoit de livrer les premières voitures au 
quatrième trimestre 2023. C’est également l’année prochaine que la firme tentera de 
battre le record du Nürburgring. S’appuyant sur un rapport poids/puissance 
avantageux face à la Porsche 911 GT2 RS Type 991 (avec pack optionnel Manthey) qui 
le détient depuis juin 2021, Laurent Tapie avance : "Nous le battrons de plusieurs 
secondes, pas juste une ou deux".  
Le chef d’entreprise semble avoir particulièrement à cœur de remettre la France en 
pointe sur le haut de gamme automobile comme durant l’âge d’or de Delage, ce que 
Bugatti ne peut revendiquer que sous le contrôle conjoint de Porsche (Allemagne) et 
Rimac (Croatie) aujourd’hui. Dont acte. 
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 Humour...caustique 
 

 
 

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

« On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite : si ce n’est pas en arrivant, 
c’est en partant. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


