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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

  

 Numéro un peu plus riche ce mois-ci. Le mois qui vient de s’écouler marque enfin 
le retour de nos réunions mensuelles, et de nos sorties. Espérons de ne pas connaître 
une dégradation des conditions sanitaires dans les mois qui viennent. Si tout reste dans 
l’état nous organiserons l’Assemblée Générale en janvier. 

Début septembre un voyage de six jours avait été organisé d’une “main de maître” par 
Marie et Jean-Pierre Pons. Cette sortie s’est déroulée dans la bonne humeur malgré 
quelques pannes qui ont été rapidement réglées par nos experts mécaniciens.  
Vous trouverez aussi l’histoire du château de Mauriac dont le propriétaire a consacré 
60 ans de sa vie à sa restauration. Le carnet de voyage et les photos de cette sortie 
sont sur le site HRA dans la page accès adhérents.  
 
Dans ce numéro l’histoire singulière de nos autos est un peu particulière, le récit de 
Pierre Fertoret de son raid Paris-Pékin fait en 1990. Quelle aventure….!! 

Un article en deux parties rédigé par François Lacroux. “La femme et l’automobile, une 
mythologie du 20e siècle”  

Un article sur la vision un peu limitée de nos “amis” les écologistes. Épuisement et 
pillage des ressources naturelles,  

 

Enfin, nous envisageons de faire une dernière sortie courant octobre, nous vous ferons 
parvenir toutes les infos dès que celles-ci seront finalisées.   

 

 

 

Bonne lecture. 
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 • L’histoire singulière de nos autos 
 

Sur les traces de Marco Polo sur la Route de la Soie 
 

Voici donc le récit de notre rallye-raid entre Paris et Pékin réalisé en 
1990 avec mon ami Jean Claude Forel et notre véhicule une Jeep 
Cherokee. 
Pierre Fertoret  
 
 Avant de se plonger dans l’aventure elle même, juste quelques mots sur Marco 
Polo, ce marchand vénitien ( 1254-1324  ) qui alla en Chine dans un voyage qui dura 
25 ans, ami de l’empereur Kubilai Khan, revint à Venise et raconta son épopée dans 
un récit en Français «  Le livre des Merveilles « à une époque bien sur ou 
l’imprimerie n’existait pas encore . 
 

 
 

 « Les grands raids-rallyes nous ont toujours fait rêver et après avoir goûté l’un 
et l’autre du Sahara Marocain et Algérien, nous décidons avec mon ami, lui aussi 
pilote, de nous engager dans le troisième raid Paris Pékin de 30 jours de juin à 
juillet 1990.  
 Ce n’est plus comme 800 ans auparavant un voyage de plusieurs années mais une 
aventure de plus d’un mois et je garde  de ces moments inoubliables, des souvenirs 
fabuleux, ces souvenirs qui s’attachent à vous pour la vie ! 
 Nous faisons confiance à l’expérience de l’équipe organisatrice (Alain Lafeuillade 
et Pascale Jouhandeaux). Ils proposent une organisation logistique complète: 
ouverture et fermeture des itinéraires chaque jour, voiture balai, assistance 
médicale et mécanique, nourriture, hébergement, prise en charge des formalités 
administratives, visas, rapatriement par bateau en container individuel des véhicules, 
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retour par avion des équipages.  Ils assurent aussi une couverture médiatique de 
l’évènement (qui va nous aider à trouver des sponsors) et l’organisation 
d’événements en marge et durant l’épreuve.  
 Nous en rêvions avec Jean Claude, on se connait depuis 10 ans, et une fois la 
décision prise, il faut maintenant trouver des soutiens financiers et choisir notre 
véhicule.  
 Vu les difficultés des routes et des pistes à affronter sur 18 000 km (une 
trentaine d’étapes d’environ 600 km/jour) un véhicule 4X4 s’impose et nous 
choisissons une Jeep Cherokee, moteur turbo diesel Renault.  

  

 
 
 Nous les connaissons bien, nous en avons chacun une, et avons parcourus à leurs 
bords dans nos différents raids pas loin de 300 000 km au total. Celle choisie sera 
préparée, équipée d’un réservoir supplémentaire lui procurant une autonomie de 
1000 km, de suspensions renforcées, d’un treuil, d’un blindage moteur, d’un arceau, 
d’un extincteur automatique, d’instruments de navigation…. Tout cela représentant 
70 % du budget prévisionnel de l’équipée, le reste correspondant au montant de 
l’inscription, au retour depuis la Chine des hommes et de la machine, de la 
nourriture en chemin, du gasoil etc..... 
 Comme il faut financer tout cela je crée une association le « Club Auto Passion 
69 » domicilié à la Croix Rousse, il nous représente auprès de la presse, radios et 
télévisions locales, auprès des sponsors et je fais feu de tous bois pour trouver des 
soutiens auprès des industriels, des banques et autres sociétés locales.  
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 C’est le grand jour du départ: 16 équipages (14 véhicules 4X4, et deux 405 
Peugeot) + un camion Mercédès Unimog, soit 36 personnes, prennent le départ à 
Paris le 14 juin 1990 depuis la cour d’Honneur de l’Unesco.  
 L’itinéraire nous conduit en trois jours à Istanbul via l’Allemagne,  l’Autriche, la 
Yougoslavie et la Bulgarie. Puis c’est la traversée de la Turquie via la Cappadoce, 
vers l’Iran  
 

 Cappadoce 
 

 L’attente à la frontière de l’Iran (le gaz oil est à trois centimes le litre) et 
l’arrivée à Téhéran ou un tremblement de terre nous surprend et nous contraint à 
nous replier à l’ambassade de France ou nous nous bivouaquons dans les jardins.  
 Après une journée de repos à Ispahan nous sommes au Pakistan ou il faut rouler 
à gauche sur des pistes difficiles ou des routes surchargées de bus et de camions 
décorés. Après Islamabad nous abordons l’escalade de la chaine montagneuse du 
Karakorum: nous nous perdons, longeons des montagnes gigantesques (Nanga 
Parbat). 

 Ispahan 
 Pour pénétrer en Chine il nous faut franchir le col du Kunjerab-Pass à 4690 
mètres (difficultés respiratoires et mal de tête assuré pour tous) avant d’atteindre, 
dument accompagné par la police Chinoise la ville Kashghar ou épuisés nous 
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profitons d’un jour de repos. Nous profitons d’une plongée dans la société chinoise 
des années 1990 ou survit à chaque coin de rues le moyen âge.  
 

 Kunjerab pass 
 
 Il reste encore à faire 1/3 du raid en Chine et durant huit jours, encadrés et 
ravitaillés en gasoil par la police, longeant un jour le désert du Takamakan quelques 
jours après une chaine montagneuse dont certains sommets dépassent les 5500 
mètres nous progressons vers Pékin.  
 Le 8 juillet alors que nous roulons seulement à 80 km/heure, ayant vérifié 
comme tous les jours les niveaux de l’auto, le moteur casse soudain, un pied de 
bielle passe à travers le carter bas moteur.  Notre déception est énorme, le 
véhicule est remorqué jusqu’à Lanzhou et rejoindra Pékin sur un camion. Durant 
deux jours nous profitons de l’hospitalité des autres équipages qui nous 
transportent avec nos bagages, arrivés à Xiang nous prenons l’avion pour Pékin ou 
nous rejoignons nos épouses.  
 Nous visitons la ville durant deux jours ou règnent encore quasiment 
exclusivement les vélos, et le 14 juillet nous rejoignons la place Tien An Men pour 
accueillir nos amis, heureux de les retrouver, mais frustrés de ne pas être là avec 
notre véhicule (seuls 10 véhicules sont présents à l’arrivée sur 16 au départ).  
Visite de la grande muraille les jours suivants,  

 La Grande Muraille 
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puis embarquement des véhicules de la caravanes (valides et invalides) au port de 
Tiensin dans des containers. Le 19 juillet nous sommes de retour en France, deux 
mois plus tard nous prenons la route de Dunkerque avec une remorque pour ramener 
notre Jeep et notre matériel ». 
 
 

• Un Homme une œuvre.  
Le château de Mauriac - Bernard Bistes 

Depuis 60 ans, le peintre Bistes (né à Albi en 1941, décédé du covid en Novembre 2020) 
et sa famille consacrent leur temps et leurs moyens financiers à la restauration du 
château.  

 
 
Situé au cœur du vignoble de Gaillac entre Albi et Cordes, le Château de Mauriac est 
un château fort militaire Templier classé parmi les 50 plus belles demeures de France 
par Art et décoration. 
Le château est fondé au XIIIe siècle par Guiriaudus de Mauricius. 
La construction de ce château des Templiers se poursuit au XIVe siècle, puis est 
embelli par l'enrichissement de ses propriétaires grâce à la culture du pastel du pays 
de Cocagne. 
La cour intérieure fait une surface de 400 m² et comprend huit fenêtres à meneaux 
Lors des Guerres de religions, au XVIe siècle, le chemin de ronde du château est 
partiellement détruit par les Catholiques son propriétaire, Bertrand de Rabastens, 
étant protestant. 
Le château pratiquement en ruine est acheté en 1960 par Bernard Bistes, il est avec 
son fils le maître d'ouvrage de sa rénovation. Il reste encore de nombreux travaux à 
terminer. Des salles sont utilisées pour exposer ses peintures. 
Le château est inscrit aux Monuments historiques depuis 1972. La visite du château est 
guidée. Lors de notre visite c’est le fils du propriétaire qui nous a fait découvrir ce 
riche patrimoine et l’exposition des œuvres du peintre. 
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 salle d’exposition 
 
Quelques œuvres de l’artiste 
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•  La femme et l’automobile, une mythologie du 
20e siècle 

1ere Partie 
Inspiré par l'ouvrage "l’art, la femme et l’automobile » de Gilles Néret 
et Hervé Poulain." 
Par François Lacroux 
 
Le genre de l’automobile a été incertain au début, masculin et féminin : ne 
possédait-elle pas la force supposée de l’homme, mais aussi le charme de la femme 
et, oserai-je l’écrire, son coté imprévisible ? Si l’Académie Française penchait pour 
« un automobile », le genre féminin l’emporta. En allemand, c’est le masculin qui 

prévalut : der Wagen, der Käfer (le scarabée) 
pour la Coccinelle, der Mercedes. En France on 
voyait peut-être plus le charme féminin de la 
voiture et en Allemagne, pays des grosses 
berlines, la puissance, à laquelle  les femmes 
devraient être sensibles. Ceci pourrait être 
illustré par cette gouache, dans laquelle des 
voitures (au masculin en allemand) entourent une 

femmes 
élégante, ou la 
suivante, du 
même peintre. 
des hommes, 
très élégants, 
appuyés sur 
une voiture de 

sport, une Bugatti sans doute, sont entourés de 
femmes tout aussi élégantes  
N’y a-t-il pas un mythe automobile. Citroën a bien eu l’ID de faire d’un de ses 
modèles une déesse, la DS 19. Si dessous, un des premiers modèles et une que tout 

le monde reconnaitra. 
 La DS fut la voiture officielle du général De Gaule, adoptée par beaucoup de 
ministères comme nous le rappelle celle-ci qui sera aussi reconnue. 
Roland Barthes n’a-t-il pas fait entrer la DS dans la mythologie moderne, lui qui 
mourra écrasé par un autobus peut-être jaloux de son amour exclusif?  
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Françoise Sagan a fait de l’automobile un animal qu’elle domine, d’ailleurs pas 
toujours si on en juge par son accident avec son Aston Martin. 
L’automobile, dans les diverses affiches et 
présentations est presque toujours accompagnée de 
femmes, comme sur cette affiche de Georges 

Rochegrosse (1859-1938) datée 
de 1903, faisant la promotion de 
l’automobile club, pour une 
soirée de gala. Pour beaucoup 
d’artistes académiques de la fin 
du 19e siècle, l’automobile est 
l’occasion de se renouveler. 
Après avoir peint des femmes 
dans des scènes mythologiques 
ou religieuses, ils les 
représentent avec l’automobile. 
Et puis, cela flatte l’ego et la 
libido des messieurs! 
On retrouve donc des femmes 
pour des figurines de bouchon 

de radiateur, comme le «Spirit of Ecstasy» de Charles Sykes, ou ce bouchon de 
radiateur de Lalique, daté de 1931 
Les représentations féminines sont aussi utilisées pour des trophées, pour des 
compétitions automobiles (coupe Gordon Bennett), des statuettes se rapportant à 
l’automobile, des affiches pour des pneumatiques (Michelin, Goodrich). 
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• Une Peugeot 403 ,  une popu la i re .   

Un peu d’histoire de ce modèle 
 Jusqu’au milieu des années 60 la marque sochalienne a développé et entretenu 
une image très classique, très bourgeoise. Et les autos proposées étaient à l’avenant, 
sans être ringardes ou dépassées pour autant. La Peugeot 403 en était un parfait 
exemple… mais elle a dépassé les attentes et a prouvé qu’elle pouvait faire beaucoup 
de choses, et ce n’est pas fini ! 
 Avec la Peugeot 403 apparaît ce qui sera la marque de fabrique de la lignée qui 
s’arrêtera avec la 504. On prend le meilleur de la précédente auto et on remet tout à 
niveau. Ainsi la nouvelle auto utilisera le même 4 cylindres en ligne, seule la cylindrée 
change, passant de 1290 à 1468 cm³. La puissance atteint 58ch. Pour le reste on 
reprend la même architecture avec évidemment une propulsion, des freins à tambours 
et une carrosserie monocoque. 
Celle-ci innove en étant plus élégante et européenne que celle de la 203, très 
américanisée. C’est Pinin Farina qui la dessine, c’est d’ailleurs sa première collaboration 
avec la marque au lion. 
 
La Peugeot 403: la première millionnaire 
 

 
 

 Dévoilée en Avril 1955, dans sa version luxe, puis en Octobre 1955 pour sa 
version d’entrée de gamme, l’auto est bien accueillie.  
 Ses performances (135 km/h en pointe), sa boîte entièrement synchronisée et 
son habitabilité sont autant d’arguments pour la presse et les clients potentiels.  
 Commercialement, sa seule concurrente nationale est la 203, les autres autos 
s’arrêtant à 6cv ou dépassant les 11. On reproduit également un autre schéma de la 
203. À défaut de multiplier les modèles, on décline les autos.  
 En Août 1956 sort la Peugeot 403 Cabriolet. La marque s’est cassé les dents sur 
le coupé 203 et il n’en est pas question sur la nouvelle auto. Les versions longues 
arrivent à l’automne : familiale, commerciale, fourgon tôlé et camionnette bâchée (ou 
pick-up), la gamme est complète. 
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Elle ne connaîtra pas de grands changements dans l’immédiat. Un ventilateur 
débrayable apporte quelques chevaux supplémentaires aux roues et le lion de capot 
est remplacé car il est devenu illégal. 
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 Il faut attendre 1960 pour les nouveautés. Deux modèles arrivent. La première 
c’est la 403-7 qui récupère le moteur de la 203 quand celle-ci est retirée du 
catalogue.  
 Version d’entrée de gamme, elle possède une calandre spécifique et un 
équipement dépouillé. On propose aussi la version diesel avec 48ch sorti du 1816 cm³ 
Indenor. Cette version sera prisée des Taxi. La gamme n’évolue pas, la marque est 
désormais concentrée sur sa nouvelle auto : la 404. 
 Les versions longues s’arrêtent en 1963, l’année où la Peugeot 403 devient la 
première auto de la marque à dépasser le million d’exemplaires produits ! 
Pour autant la gamme se réduit et en 1966 il ne reste plus que les 7CV et Diesel pour 
terminer l’aventure. 
En 11 ans, ce sont 1.214.126 autos qui ont été produites. 
 

• Ecologie, les khmers verts...! ! 

Le Canard Enchaîné, sous la plume de Jean-Luc Porquet, publie 
un article au vitriol sur l 'absurdité des directions écologiques 
dans lesquelles s'est engagée la France. 

 En ligne de mire, la voiture électrique censée être la solution d'avenir pour 
sauver la planète prétendument en danger. On ne cesse de nous rabâcher que la 
voiture électrique, c'est la solution d'avenir et surtout la seule voie pour sauver la 
planète. La sauver de quoi ? On ne sait pas trop, mais il faut la sauver, nous serine-t-
on ! 
 À cette fin, la France s'est engouffrée tête baissée dans le tout électrique mais 
sans aucun discernement. Partant, nos gouvernants ont enjoint les constructeurs 
automobiles de tout miser sur l'électrique. Soit !  Mais qu'est-ce que cela signifie ? 
 D'abord, l'installation de multiples bornes de recharge le long de nos routes, car 
les véhicules les plus performants à l'heure actuelle, ne peuvent prétendre à une 
autonomie supérieure à 500 km. Et encore sans faire usage des phares, du chauffage, 
des essuie-glaces, du dégivrage ou de la climatisation... Ensuite, cela implique la 
conception de batteries capables de stocker cette énergie. Et là, il faut s'attarder un 
instant. 
 À l'heure actuelle, les batteries équipant les véhicules sont très lourdes, très 
coûteuses et bourrées de métaux rares.  
Le nickel 
 Dans celle de la Tesla Model S par exemple, la plus performante du marché, on 
ne trouve pas moins de 16 kg de nickel. Or le nickel est plutôt rare sur notre terre. Ce 
qui fait dire au patron de Tesla France que « le goulet d'étranglement de la transition 
énergétique se fera sur le nickel »  Il faut aller le chercher en Indonésie ou en 
Nouvelle Calédonie et son extraction est une vraie galère car on ne le trouve jamais à 
l'état pur. 
 Dans les minerais, il n'existe qu'en très faible proportion. Par conséquent, il faut 
creuser et creuser encore, broyer, cribler, hyrocycloner pour un résultat tout juste à 
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la hauteur des besoins. Or tout cela entraîne de colossales montagnes de résidus que 
l'on déverse la plupart du temps dans la mer ! 
 Mais qu'importe la biodiversité pour les Khmers verts qui ne jurent que par la 
«mobilité verte», laquelle n'a pas de prix pour eux.  
 
Le Lithium 
 Il n’y a pas que le nickel en jeu, il y a aussi le lithium. Extraction du lithium en 
Bolivie. Il en faut 15 kg par batterie (toujours pour la Tesla Model S). Celui-ci provient 
des hauts plateaux des Andes.  
 Le plus vieux désert du monde meurt pour les batteries de nos voitures 
«vertes». Le désert de sel Atacama, au Chili, détient 40 % des réserves mondiales de 
lithium, l’ingrédient principal utilisé pour les technologies vertes ! Au premier rang 
desquelles les batteries pour recharger les voitures électriques et hybrides. C’est une 
véritable ruée vers l’or qui s’est déclenchée dans le « triangle du lithium », dans les 
déserts de sel de l’Argentine du Chili et de la Bolivie. 
Pour extraire le lithium, le processus consiste à évaporer l’eau où il est contenu. Les 
mines assèchent donc encore plus le désert. Pour les animaux comme pour les peuples 
qui y vivent, cela signifie la condamnation à disparaître ou à migrer. Des militants ont 
organisé des marches de 350km, espérant éveiller l’attention des autorités. Ils sont 
une poignée à marcher le long de la route, le visage au vent, fouettés par les camions 
qui passent à toute vitesse, transportant le lithium vers les usines fabricant des 
voitures «écologiques» 
 

 

Le Cobalt 

10 kg par batterie qu'on va chercher au Congo. Et là, on touche au travail des enfants 
qui creusent à mains nues dans des mines artisanales pour seulement 2 dollars par jour 
(Les Échos du 23/09/2020). Ça gêne un peu aux entournures nos constructeurs qui, 
néanmoins, veulent à tout prix rattraper la Chine, déjà championne du monde dans ce 
secteur. Alors, le travail des enfants, ça reste un détail. 
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 Pour couronner le tout, les batteries étant terriblement lourdes (1/4 du poids de 
la Tesla Model S), il faut alléger au maximum le véhicule. On fait donc des carrosseries 
en aluminium dont l'extraction génère ces terribles boues rouges, déchets insolubles 
issus du traitement de l'alumine avec de la soude et qui sont composées de plusieurs 
métaux lourds tels que l'arsenic, le fer, le mercure, la silice et le titane, que l'on 
déverse aussi dans la mer au mépris des questions d'environnement, comme à Gardanne 
dans les Bouches-du-Rhône. 

Voilà ce qu'est le développement « durable » selon nos écologistes. Un dogme qui ne 
laisse aucune place à la raison, et conduira à un appauvrissement rapide des ressources 
de la planète ! 
 

 • Humour 

 
 

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

« Le tout c’est pas d’y faire, c’est d’y penser ; mais, le difficile c’est 
pas d’y penser, c’est d’y faire »   

« C’est mal fait d’arriver à la fin de sa vie juste au moment où l’on 
commence à savoir vivre » 

 
Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


