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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 Voici l’édition No3 de notre bulletin d’information.  

 Pour que celui-ci perdure, nous attendons de votre part pour les prochaines 
éditions: des idées et suggestions, des éléments d’articles ayant trait à la vie 
automobile, telles que des expériences personnelles par exemple, l’histoire d’une 
restauration, visites d’un site/musée/usine etc… avec toujours, si possible quelques 
photos.  

 Dans cet esprit nous organisons un petit concours de votre plus belle image 
publicitaire auto ou moto (voir l’article qui lui est consacré en fin du bulletin).  

 L’Assemblée Générale qui était prévue pour fin février a été annulée, les 
restaurants n’ayant pas l’autorisation d’ouvrir. Nous espérons que maintenant il sera 
possible de la tenir mars, mais rien n’est encore certain.  

 Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont fait part de renouveler leur 
adhésion au club, même si les activités et réunions mensuelles sont toujours en 
sommeil. A ce jour nous avons 39 confirmations d’adhésion.  

 Comme cela avait été annoncé, nos amis Jacky et Andrée Roy quittent le club, 
mais ils seront toujours les bienvenus pour partager, quand ils le souhaiteront, nos 
repas mensuels. Autres départs ceux de Josette et Christian Giai-Levra et celui de 
Jean-Pierre Haro qui quitte la région lyonnaise.     

 Nous maintenons, pour l’instant la sortie de décrassage à Charlieu le 28 mars.  
Les restaurants n’ouvrant certainement pas à cette date, l’option d’un pique-nique 
pourrait permettre de nous réunir en respectant bien entendu les gestes barrières. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux. 

 

Bonne lecture. 
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 • Les origines du Club HRA 
 Beaucoup d’entre nous ignorent dans quelles conditions fut créé notre Club et ce 
petit article les éclairera. En 2005 se tint au Casino de Charbonnières une soirée 
regroupant les anciens pilotes et copilotes ayant participé aux Rallyes de 
Charbonnières. 
 A l’issue de cette soirée une Association est créé comme le Progrès en rendait 
compte. Bernard Allemand en sera le premier Président, il sera suivi de Jocelyne 
Benozillo, Jean Pierre Pons et Serge Rey. 
 

 
 

 
 • Un point sur le Contrôle Technique des 

Voitures de Collection  
 La mise en place du nouveau contrôle technique le 20 Mai 2018 ne concerne pas 
seulement les véhicules en carte grise normale, les véhicules de collection disposant 
d’une carte grise collection le sont aussi.  

 De nombreux collectionneurs désirent aujourd’hui une carte grise collection qui 
présente plusieurs avantages. Le principale est de n’imposer un contrôle technique 
périodique tous les 5 ans, au lieu de 2 ans, voir plus aucun contrôle technique si le 
véhicule est antérieur au 1er janvier 1960.  

 Le contrôle technique est également plus tolérant que le contrôle technique 
habituel mais il en reprend les points de contrôle et il a aussi évolué le 20 Mai 
2018: Que ce soit un véhicule en carte grise normale ou collection, c’est aujourd’hui 
133 points de contrôle qui devront être effectués sur les autos.  
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 Ce qui change le plus est l’augmentation du nombre de défauts qui est passé de 
359 à 610 afin d’harmoniser la procédure dans toute l’Union européenne. Ces 
défauts sont classés en 3 catégories : « Mineurs » et donc sans «sanction», 
«Majeurs» soumis à une contre-visite ou bien «Critiques» qui entrainera 
l’interdiction de circuler avec le véhicule à partir du jour suivant le contrôle. Dans 
les 2 derniers cas, le propriétaire à 2 mois pour effectuer les réparations afin de 
présenter son véhicule lors de la contre-visite. 

 D’ou l’inquiétude qui monte chez les propriétaires de véhicule de collection 
possédant des véhicules âgées de plusieurs dizaines d’années. Le nouveau contrôle 
technique appliqué en 2018 est plus sévère mais il sera tout de même plus souple 
pour les autos en carte grise collection que les pour les véhicules modernes. Qu’ils 
se rassurent les véhicules de collection profiteront d’une plus grande clémence dans 
l’appréciation des défaillances. 

 Dans leur cas plusieurs défaillances majeures ou critiques standards remontent 
de « Critique à Majeur »  et de « Majeur à Mineur ». Sont particulièrement 
concernés des points des trains roulants, le système de freinage qui n’est pas 
considéré comme « critique » ou de l’identification du véhicule (frappe à froid) qui 
n’est pas concernée. Sachant que les véhicules en Carte Grise Collection ne 
sont pas soumis aux mêmes standards de contrôle de pollution. Le syndrome de la 
fuite d’huile qui faisait jusqu’alors l’objet d’une simple «mention» est désormais un 
défaut majeur soumis à une contre visite. En revanche elles ne seront pas 
sanctionnées tant qu’il s’agit d’un simple suintement.  

 Il faut savoir enfin que le contrôleur est particulièrement surveillé par les 
autorités puisque le centre de contrôle technique transmet tous ses résultats à la 
Préfecture et qu’il doit impérativement transmettre à cette dernière une 
photocopie de la carte grise de tous les véhicules de collection qu’il contrôle.  

 Nous avons rencontré Antonio Almeida responsable du centre de contrôle 
technique situé sur la ZA du Clape loup à Sainte Consorce (frère de Luis), qui 
nous confirme ces informations et se tient à votre disposition pour les 
contrôles de vos chères anciennes.  

 

 • Histoire Automobile Lyonnaise 
Le circuit de Parilly le 21 septembre 1947. 

(à partir des dossiers de l’un des organisateur de l’épreuve, Pierre Morin, le père d’Yves).  

 C’est en 1947 que l’Automobile Club du Rhône se lance dans l’organisation du 
«Grand Prix de l’Automobile Club de France». Les clubs et les amateurs de sport auto 
avaient dû ronger leur frein durant les sept dernières années faute de manifestations 
et c’est donc dans l’enthousiasme qui caractérise les réalisations et les épreuves de 
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cette époque que ce projet prend forme malgré les difficultés énormes que le pays 
traverse dans cet immédiat après guerre ou sévit encore le rationnement et ou l’on 
manque de tout (particulièrement de l’essence).  

 Avec l’ACR la Ville de Lyon (Edouard Herriot qu’il a fallu convaincre), le 
département du Rhône, les communes de Bron et de Vénissieux, sont parties prenantes 
à l’organisation, le circuit se déroulant sur le boulevard périphérique lyonnais actuel. 
Et oui chaque fois que vous êtes coincés dans les embouteillages, pensez qu’il y a 74 
ans, l’équivalent des F1 d’aujourd’hui tournaient sur le macadam…..!  

 Long de 7,3 km, deux longues lignes presque droites très rapides, il contourne le 
jardin alpestre du parc de Parilly actuel et se termine par deux épingles à cheveux, 
une à la hauteur de la RN6 à Bron, l’autre à la hauteur de la route de Vienne. Au 
croisement avec la route d’Heyrieux, une longue chicane ou les tribunes et les stands 
de ravitaillement ont été aménagés.  

 L’organisation demande un travail énorme (pose de 25 km de barrières, 250 
tonnes de bottes de paille, 12 000 places dans les tribunes, la sonorisation, etc…) pour 
deux courses et les essais: le grand prix de l’ACF pour les grosses cylindrées (4500 cc 
maxi ou 1500 cc avec compresseur) et la Coupe de la Ville de Lyon pour les petites 
cylindrées.  

 

 Tous les grands pilotes de l’époque sont présents, parmi les 20 engagés pour le 
Grand Prix on peut citer: Chiron sur Talbot Lago / Sommer sur CTA Arsenal (voiture 
française dont on attend beaucoup mais qui ne sera jamais compétitive) / Chinetti sur 
Talbot / Levegh sur Maserati / Wimille sur Alfa Roméo / Villoresi sur Maserati / 
Ascari sur Maserati. 

 La course est un succès populaire, mais sans doute moindre qu’espéré. Un grave 
accident cependant se produit et endeuille la course. C’est Pierre Levegh, celui qui se 
tuera au Mans plus tard en 1955 entraînant cette année là plus grande catastrophe de 
compétition automobile en France. Au vingt-troisième tour, sur sa Maserati 4CL il 
atteint les 200 km/h lorsque son vilebrequin lâche brutalement. Il ne peut contrôler 
sa voiture, quitte la route en pleine ligne droite et happe la foule qui n’est protégé 
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que par des bottes de paille et une maigre barrière de bois; il s’en sort mais on relève 
14 blessés, ainsi que trois morts.  

 C’est Louis Chiron, sur Talbot qui l’emporte à Lyon pour la seconde fois (il avait 
gagné en 1930 sur le circuit de Quincieux sur Bugatti), le second est Henri Louveau sur 
Maserati. On voit Chiron à l’arrivée et en course. 
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 • Décès de Jean Graton 
 Né à Nantes en 1923, quitte la France en 1947, part s’installer en Belgique, ou 
la BD est considérée comme un art dans ce pays. Jean Graton décède le 21 janvier 
2021 à Bruxelles à 97 ans.  

 

 Jean Graton a popularisé l’automobile dans la bande dessinée apportant à 
plusieurs générations leurs premières informations sur la technique, la conduite et le 
design de la voiture. Créateur du célèbre personne pilote de course Michel Vaillant.  

Ses bandes dessinées ont enchanté notre jeunesse, d’abord dans Spirou avec les «les 
aventures de l’oncle Paul» puis en 1957 dans Tintin il crée Michel Vaillant. Suivront 
ensuit des BD consacrées aux aventures de ce personnages.   
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• La Fin des moteurs Thermiques en 2040 

(article du journal Argus). 
 La loi d'orientation des mobilités a fixé une date pour la fin des «voitures à 
énergies fossiles carbonées» : 2040. Un horizon qui peut sembler encore lointain, mais 
la réalisation de cet objectif s'annonce déjà comme un vrai casse-tête pour les 
constructeurs automobiles.  
 Le moteur thermique a-t-il encore un avenir? Presque aussi vieux que 
l’automobile, il est de plus en plus menacé par la réglementation. En France, la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) entendait même en interdire la vente dès 2040. 
 Mais le texte voté en décembre 2019 a finalement adouci un peu son 
vocabulaire. Désormais, c’est une interdiction de la vente des voitures utilisant des 
énergies fossiles carbonées qui est mentionnée. Cela laisse un espoir aux défenseurs 
des biocarburants, qui auraient aussi l’avantage de pouvoir s’adapter plus facilement au 
parc existant. Jean-Luc Brossard, directeur de la recherche et du développement de la 
Plateforme automobile (PFA), rappelle en effet que le renouvellement de nos 
automobiles ne se fait que de manière très lente. Même en se concentrant sur les 
seules ventes de voitures neuves, le moteur thermique semble avoir encore son mot à 
dire. Dans l’hypothèse que l'organisme estime la plus réaliste, basée sur une forte 
réglementation environnementale mais une croissance économique assez faible, Jean-
Luc Brossard ne prévoit en effet que 44 % de parts de marché pour les modèles 100 % 
électriques à batteries d’ici à 2040 en Europe.  
Les hybrides rechargeables représenteraient, eux, 27 % et la pile à combustible 3 %. 
Il resterait donc encore près de 25 % pour les mécaniques carburant à l’essence, au 
gaz ou au gazole, même si elles devraient forcément être épaulées par un moteur 
électrique dès 2030.  
 En revanche, les diverses restrictions de circulation risquent de rendre le diesel 
marginal dès 2025. En France, il ne pourrait plus faire que 2,1 % des ventes dès 2030. 
Sacrée déchéance pour celui qui avait atteint 72,9 % de part de marché en 2012 ! 

 

 • Les Mascottes.  
Comment un simple bouchon de radiateur est-il devenu un objet d’art convoité ? 

 Les mascottes de voiture sont à l’origine un objet sculpté, placé au sommet du 
radiateur de voiture ancienne pour enjoliver la proue. Simples accessoires au départ, 
ces mascottes automobiles sont devenues de véritables objets de collection aux prix 
parfois vertigineux ! 
 Depuis la disparition des radiateurs apparents, cet objet sculpté n’a pas 
totalement disparu puisqu’il reste le symbole de marques prestigieuses telles que Rolls 
Royce, Bentley et encore quelquefois Mercedes. Mais quelle est son histoire? Elle est 
bien évidemment liée à celle de l’automobile et à son évolution. Le bouchon de 
radiateur n’apparaitra qu’à la naissance du moteur à combustion, avec système de 
refroidissement liquide, au début du XXème siècle. Rapidement ce simple accessoire 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO3 MARS 2021 
 

 9 

utile au fonctionnement du véhicule va se transformer en une mascotte luxueuse 
représentative de la marque et laissera aussi place à toutes les créations possibles… 
 Ainsi dès le début du XXème siècle, les marques de voiture les plus luxueuses 
vont rivaliser sur la beauté de cet emblématique objet. Dès 1911, Rolls Royce proposera 
la très recherchée statuette «The Spirit of Ecstasy», emblème de la marque depuis 
cette date. Elle est inspirée de la victoire de Samothrace et fut réalisée par le 
sculpteur Charles Skykes. Elle représente à la fois la beauté, le prestige et l’élite. 
Elle a été déclinée en argent et en or.  

 

Les modèles récents de la marque disposent d’un système de rétractation automatique 
de la statuette lors du stationnement. Rolls Royce ne fut bien évidement pas la seule 
marque à développer ces emblèmes. 

 D’autres marques adoptèrent une mascotte spécifique comme pour la marque 
Hispano Suiza signée du sculpteur François Bazin  
 

 
 

 Chaque marque produisit sa propre mascotte de bouchon de radiateur, le lion 
pour Peugeot, le jaguar pour la marque Jaguar ou encore les premiers bouchons de 
radiateur de la marque Chrysler représentant deux ailes. 

 Cependant et cela marque bien l’âge d’or de l’automobile de ces années 1920-
1935, les automobilistes faisaient le choix de personnaliser le bouchon de radiateur de 
leur Citroën, Delage ou autre marque. Chacun installait cette petite statuette 
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représentante des passions de l’un, du métier de l’autre...Ainsi entre les années 1910-
1930, de nombreuses mascottes sont commandées à des artistes. 

 Ces sculptures mascottes le plus souvent en bronze mais parfois en cristal sont 
signées par des sculpteurs reconnus dans ce domaine tels que François Bazin, Victor 
Rossi ou encore Casimir Brau.  Les thèmes sont ainsi très variés: animaux, femmes, 
allégories… 

 Le bouchon de radiateur décoré faisait alors partie du design normal d’une 
voiture de qualité. Ces symboles incarnent toutes les inspirations, réelles ou imaginaires 
des années folles. 

 Ces accessoires reflètent par ailleurs les mouvements artistiques de l’époque, 
art nouveau, art déco et bien d'autres encore... 

  La fin des bouchons de radiateur s’annonce dans les années 50, non seulement 
par l’évolution de la voiture mais également par l’évolution de la réglementation de la 
sécurité.  

 

• Concours de La Meilleure Image ou Photo 
publicitaire Auto ou Moto ancienne que vous 
connaissez? 

  
Vous nous transmettez une image et un commentaire de quelques lignes. Un jury qui 
sera désigné lors de la prochaine Assemblée Générale se prononcera sur le vainqueur. 
 
Proposition d’Yves Morin. 

 

	
	

 Publicité de la marque Suisse Motosacoche.  Réalisée en 1905, avant la guerre 
de 14-18, où l’on voit les Officiers de toutes les armées européennes en admiration 
devant la simplicité et l’efficacité de la machine suisse.... Quelle allégorie avant le 
massacre qui va suivre (l’affiche originelle se vend plusieurs dizaine de milliers 
d’euros…!!) 
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Proposition de Serge Rey.   

 

 

 Volkswagen (voiture du peuple), qui deviendra un constructeur, née par la 
volonté d’un régime qui sema la terreur en Europe, en Russie et en Afrique. Cette 
voiture, conçue en 1938 par Ferdinand Porche, sera mondialement connue sous les noms 
de Coccinelle, Beetle et Vocho. Elle a été produite à 21 529 464 exemplaires pour 
prendre définitivement sa retraire au Mexique en 2003….soit après 67 ans de bons le 
loyaux service. Symbole de fiabilité, solidité, liberté (mouvement Peace and Love des 
années 1960-70) 
 
 
 • A signaler: au mois de mars quelques autos à vendre 

chez Aguttes. 
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