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CALENDRIER  2020 

Du 21 au 24 mai : ran-
donnée des 31 ans ATF en 
Corrèze  

18, 19 & 20 juin : Stand 
ATF au salon de Reims 

Du 01 & 04 juillet : par -
ticipation au Mans Classic 

24 & 25 juillet : Par tici-
pation à la ballade  du 
Grand Prix Rétro du Puy 
Notre Dame et randonnée 
ATF 

Du 11 au 16 août : ran-
donnée ATF à La Plagne 
et participation à Auto 
Moto Rétro La Plagne 

10, 11 & 12 septembre : 
Ballade ATF en Terre 
Charolaise 

25 & 26 septembre : 
randonnée ATF et partici-
pation aux 24 tours de 
Rambouillet 

 03 octobre : Par ticipa-
tion au Run de Gallardon  

06, 07 & 08 novembre : 
Stand ATF à Epoqu’auto 
+ exposition tricyclecars 

 
 Nous sommes fin juin, et il semblerait que l’on voit de la lumière au bout du tun-
nel ! Les choses reviennent petit à petit à la normale, même si les règles sanitaires son tou-
jours en vigueur. C’est d’ailleurs ce qui a permis que le salon de Reims ait lieu. L’ATF avait 
choisi d’être présente pour soutenir les organisateurs et participer à la relance de notre pas-
sion. Nous avons maintenant hâte de nous retrouver du côté du Puy Notre Dame, une région 
que nous connaissons bien maintenant, mais c’est toujours un plaisir de s’y retrouver. Puis, à 
la mi août, direction les Alpes, autour de la Plagne plus précisément, où 22 équipages de 
l’ATF se retrouveront durant une petite semaine au milieu de paysages magnifiques ! La 
rentrée des classes ne sera pas en reste avec le Charolais et Rambouillet au programme. Et 
bien sûr le point d’orgue, l’exposition tricyclecar à Epoqu’auto où plus d’une trentaine de 3 
roues seront exposés ! De bons moments en perspective ! 
 

 Ce début d’année plutôt calme pour les activités de l’Amicale, n’a pas empêché 
l’arrivée de nouveaux adhérents. A commencer par les moins de 35 ans qui sont au nombre 
de trois, avec des noms déjà bien connus de l’ATF comme Marine Rucheton ou encore Théo 
Mouly ! L’histoire continue de s’écrire dans ces familles de tricyclecaristes… Quant à Pierre 
Schildknecht, il est venu à la rencontre de l’ATF de nombreuses fois avant d’avoir l’oppor-
tunité de prendre le volant d’un Darmont V Junior à moteur culbuté !  
 

 Un deuxième Darmont V Junior rejoint l’amicale, cette fois latéral et piloté par une 
femme, j’ai nommé Isabelle Bracquemond (voir portrait). Stéphane Gaudin, quant à lui 
commence à apprivoiser son Darmont Etoile de France ayant appartenu à un ancien prési-
dent de l’Amicale. Jean Sarthou est l’ainé de trois frères qui se son réunis pour acheter un 
Morgan Super Sport en souvenir du grand père qui posséda un Darmont STR dans les an-
nées 80. Quand je vous disais que l’histoire continue de s’écrire… Il reste encore quelques 
engins préservés du temps, Jean Alain Greze a pu acquérir il y a quelques mois un Darmont 
STR complet, à restaurer, sortie de grange ! Jean Luc Baudoin rejoint l’Amicale avec un 
Darmont Spécial. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue au sein de l’ATF . 
 

 Cela faisait quelques temps que nous avions lancé un appel pour dépoussiérer le 
site Internet de l’Amicale. Patrick Arnoux, adhérent du sud ouest, a levé le doigt et je le re-
mercie chaleureusement pour le gros travail effectué et le temps consacré, tout comme 
Pierre Etienne Lambert qui a aidé à la rédaction des textes. Voici donc l’adresse du nouveau 
site Internet de l’Amicale qui comporte une partie adhérent accessible par un mot de passe 

qui vous sera transmis prochainement : http://www.tricyclecaristes.fr  
 

 Je ne finirai pas ces quelques lignes sans avoir une pensée pour ceux qui ont eu 
quelques problèmes de santé pendant cette période de trouble. Rétablissez vous vite pour 
que l’on puisse encore vivre de bons moments tous ensemble autour de notre passion tri-
cyclecraiste !  Très bel été à tous et bonne route !  Frédéric & le bureau ATF 

  Juin 2021 

10 % sur les pièces neuves pour  
les adhérents ATF 

Chuuutttt….! c’est la sieste ! 
 

Nouvelle recrue dans le 
STAFF du VRM !  

Bienvenue à Paul Chamon, 
né le 01 février. 

 

Pressée d’arrivée, Augustine 
Meyre est née le 27 avril 
avec 2,5 mois d’avance !  
Elle se porte maintenant 

comme un charme. 
 

Félicitations aux jeunes  
parents de l’ATF ! 

Nous remercions 
nos partenaires  
qui soutiennent 
l’exposition 
tricyclecars à  
Epoqu’auto  
et les 32 ans  
de l’ATF  
en Corrèze! 

http://www.tricyclecaristes.fr


Il a beau se cacher der-
rière sa dernière réalisa-
tion, vous l’aurez recon-
nu, notre concepteur de 
casque en tous genres à 
base de passoire s’est 

lancé dans un nouveau 
projet, COVID oblige !  

Les masques ! 
Passeront-ils les tests 

pour être valider normes 
NF ? A suivre… et à 

retrouver dans les pro-
chaines sorties ATF ! 

I L  R E C I D I V E  !  

M A  P E T I T E  A U T O  R O U G E  

 Présente depuis longtemps sur des manifestations rassemblant des 
cyclecars, Isabelle Bracquemond a franchi le pas il y a quelques mois en 
faisant l’acquisition d’un Darmont V Junior. Isabelle nous en dit un peu plus 
sur son parcours qui l’a amené à prendre le volant d’un cyclecar. 

 D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé l’Histoire. Et 
quand tu aimes l’Histoire, tu aimes ces objets qui ont traversé le temps et 
viennent te rappeler que ton quotidien est l’aboutissement d’une épopée hu-
maine commencée il y a des millénaires et dont tu ne sais finalement pas 
grand-chose. Mais à la base il n’était pas question de ferraille. Je n’ai pas été 
élevée dans le culte mécanique. Bien que mes grands-parents agriculteurs 
aient connu l’époque du passage des chevaux aux tracteurs, ils n’ont pas vécu 
cela comme un miracle. Seuls me remontaient des temps anciens les souve-
nirs émus de mon père quand il nous parlait de l’Amilcar du grand-père, ou 
des motos (avec des franges sous la selle !) importées par les militaires améri-
cains en caserne à Orléans après la guerre. 
 Et puis j’ai connu Olivier, une espèce d’original qui roulait en Trac-
tion 11BL de 1939 au début des années 1980. J’ai adoré la Traction et je suis 
sortie avec Olivier. Entrer dans son univers de ferraille ne m’a pas demandée 
beaucoup d’efforts puisque j’ajoutais à mon goût pour l’Histoire celui des 
jolies formes, de la vitesse, et du plaisir de rouler différent. C’est ainsi que je 
ne trouvais rien à redire lorsqu’il me commentait les revues techniques auto-
mobiles le soir au lit. Nous étions sur la même longueur d’onde. 

 D’autres voitures sont venues s’ajouter au fil des ans jusqu’à ce jour béni où Olivier a déniché, complètement par 
hasard, un magnifique tas de rouille qui est depuis devenu la prunelle de ses yeux, l’Indian Powerplus 1916 (bicylindre en 
V 1000cc … si vous voyez où je veux en venir). 
 Fini pour moi les balades en voiture, je me suis retrouvée les 30 années qui ont suivi à conduire les véhicules 
balai, Monsieur affirmant haut et fort qu’une moto, c’est solo, un point c’est tout. Même si je l’ai fait de bon cœur, j’en ai 
quand même ressenti une légère frustration. Seulement légère ? Et bien oui, car finalement le plus important ce n’est pas le 
plaisir de rouler des engins hors d’âge, mais c’est bien de partager ta passion avec tes congénères. Et de faire des ren-
contres. Et de se retrouver en osmose d’esprit avec des tas de gens différents que tu n’aurais jamais eu la chance de croiser 
autrement. Comme par exemple certains membres actifs de l’ATF, que l’on a croisés et recroisés au VRM, au Puy Notre 
Dame, et avec lesquels on s’est senti tout de suite bien. Parmi nos copains, nombreux sont d’accord pour dire que l’ATF, 
c’est sûrement le meilleur Club de France, grâce à la fois à l’engagement de Fred et à la couleur que lui donnent ses 
membres. Mais je ne vous apprends rien. 
 C’est lors d’un week-end chez nos amis Gautier-Bugatti que Cyril m’a présenté le Darmont V Junior 1934 du 
catalogue Osenat. « Regarde comme c’est mignon ! Ce serait parfait pour toi ! T’en as pas marre de suivre en camion ? 
Fais-toi plaisir un peu ! Et puis si le moteur n’est pas trop bon, tu me l’envoies, je te le referrai. C’est l’occasion tu sais, 
on n’en voit pas passer souvent. Et avec ça, tu vas pouvoir adhérer à l’ATF. » etc… Olivier regardait tout cela en coin, 
pas franchement enthousiaste. La vente a été annulée pour cause de Covid, ce qui nous a laissé le temps d’y réfléchir. Puis 
elle a été reprogrammée, et après avoir pris contact avec Fred Viginier, qui m’a encouragée aussi, nous sommes allés voir 
la petite auto. Elle était moins rutilante que sur les photos, mais elle m’a plue. J’ai tout de suite fixé les choses avec Oli-
vier : « Je l’achète si, et seulement si, tu fais tout ce qu’il y a faire dessus. Si tu me dis non, je ne l’achète pas, je ne saurai 
rien en faire ». Il a dit oui ! Et je l’ai achetée. 
 A la grande surprise de Cyril, le moteur, même s’il n’était pas trop beau, tournait bien. Mais c’est tout le reste 
qu’il fallait reprendre. Cela fera l’objet d’un autre article dans la prochaine gazette. 
En attendant, cela ne m’a pas empêché de l’essayer, avec mon assistant technique en passager. Un grand moment ! Après 
avoir installé mon coussin de dos (j’ai l’habitude, je suis petite…), identifié les pédales (accélérateur au centre) et la grille 
de vitesse, je débraye à fond et là… je me retrouve couchée côté gauche. Rétablissement, première, et go ! Pour sortir de 
la cour, il faut tourner à 90°. J’y mets toutes mes forces en conservant un peu d’allure pour aider, mais je n’y arrive pas, 
Olivier est obligé de s’y mettre aussi. Bon… Je fais 10 mètres et il faut que je freine. Je débraie (couchée à gauche) et le 

 
moteur s’emballe. Pédale de frein à fond à 
droite, me revoilà cette fois complètement cou-
chée sous le volant. Je ne le sens pas terrible 
finalement, mais je me dis que je vais m’habi-
tuer. Au terme d’une quarantaine de kilo-
mètres, 4 calages, deux redémarrages pénibles 
à la manivelle et deux à la poussette, il est de-
venu évident que non, je ne vais pas m’habi-
tuer, et même que nous (la voiture et moi) 
sommes dangereuses. Il faut, de plus, que je 
sois autonome pour le démarrage alors que 
même Olivier a du mal… La liste des choses à 
reprendre, déjà bien étoffée, s’allonge encore. 
Du travail pour l’hiver, sans avoir d’assurance 
qu’au final on fera une vraie paire, elle et moi.  
 A suivre… 



 

H O M M A G E  À  P H I L I P P E  M O U T A R D - M A R T I N  

 Philippe a été une figure emblématique de l’ATF ! Nous n’oublierons pas son franc-parler et ses interventions 

multiples dans les assemblées générales qui mettaient l’ambiance ! Suite à la sortie de l’édition posthume de son dernier 

livre « De chair et de métal », son fils Frédéric lui rend ici hommage. 

 Passionné est l’adjectif qui qualifie le mieux mon père, peintre et cycleca-

riste de la première heure. Il réalisa une œuvre éclectique, peignant des sujets aus-

si variés que l’homme seul face aux éléments, les banlieues sans joie, la pollution 

et par contraste, des toiles dépouillées, quasi non figuratives, sans sujet : une ligne 

d’horizon, un reflet, un nuage et enfin les Automobiles : 

« Je crois que l’on ne peut arriver que par les moyens les plus simples à la beauté, 

qui est dans la force alliée à la délicatesse, c’est toute la différence entre la sobriété 

des moyens et la pauvreté d’expression : l’une est de rigueur voulue, l’autre une 

impuissance à exprimer. »  

Il eut La révélation en 1949, lors d’une vision d’apocalypse : 

« Dans la montée de Ville d’Avray, réputée à l’époque pour tester les véhicules en côte, nous fûmes doublés 

dans un tintamarre effroyable par une espèce de bolide à trois roues qui nous laissa sur place dans un nuage 

de fumée bleue » Mon grand-père identifia un Morgan.  

 Après la guerre, Papa faisait souvent un détour pour contempler la vitrine d’un vendeur de voitures d’oc-

casion. Une Horch décapotable, oubliée lors de la débâcle, y côtoyait une Rosengart LR4 transformée en Jeep 

et un Darmont qui provoqua le choc : « L’écolier que j’étais allait admirer le monstre, avec un petit sentiment de 

gêne devant l’impudeur d’une mécanique qui n’était pas masquée par un capot, à une époque où la minijupe de 

Mary Quant n’avait pas encore habitué le public à ce qu’on lui dévoile, en toute simplicité, sa beauté aussi fonc-

tionnelle qu’une paire de cuisses, de cylindres … ou un échappement ! » On pouvait alors acheter au prix de la 

ferraille les trésors cachés pendant l’occupation ou déclassés par la modernité d’après-guerre « On trouvait une 

5 CV Citroën pour 300 F …/… tandis qu'une Bugatti 35 en valait 50, parce qu’aucun étudiant (seuls acheteurs à 

l’époque de vieilles voitures) n’était capable de la faire rouler. » hormis pour quelques originaux rouler vintage, 

n’était pas bien vu. 

 Au début des années 1960, il remit au goût du jour l’Automobile comme sujet. Ses choix furent très va-

riés : Ancêtres (Amédée Bollée à vapeur, Renault 147 du Paris-Vienne 1902 ), Formule 1 (Renault bi-turbo du 

Grand Prix de Dijon 1979), Ford GT40, BRM, Cyclecars ( Darmont, 

BNC, Bédélia…), Delahaye 135, et bien sûr LA Bugatti 35. Il a ain-

si rendu hommage à de nombreuses voitures de course du XX
ème

 

Siècle. Ses huiles privilégiaient l’aspect pictural, la représentation 

de la vitesse et du mouvement. Surgissant d’un virage ou d’une 

chicane une Amilcar 6 cylindres fait irruption dans le cadre, une 

Bugatti 35 fonce sous la pluie battante, avec son phare cyclopéen 

la Bédélia transperce la nuit. Au Salon des Artistes Français de 

1977, Grand Palais, sa toile « Quatre cent chevaux de feu … » 

remporte l’adhésion du public avec une mention au sein du groupe 

Héraut « Tout feu tout flamme ». Interview de 1975 :  

Question : Vous peignez souvent des automobiles. Comment pouvez-vous trouver de la poésie à cet objet qui 

est devenu le symbole de tous les reproches que l’on peut faire à notre civilisation matérielle ? Ph. MM : 

« D’abord les gens sont malhonnêtes. Ils accablent l’automobile de sarcasmes mais ils ne peuvent pas faire 

deux pas à pied !! Et puis l’automobile que j’aime n’est pas la banale boîte à roulettes qui devrait porter le 

simple nom de véhicule ! J’aime les voitures de course, spécialement celles d’une époque, hélas révolue, où 

des artistes comme Bugatti étaient arrivés à un équilibre fantastique entre l’esprit et la matière ! Pégase n’a rien 

à voir avec le banal cheval-vapeur ! Et quoi qu’on fasse, on ne lui rognera jamais tout à fait les ailes pour en 

faire le bourricot de Monsieur Tout-le-Monde ! Là comme ailleurs, on doit dépasser le sujet pour arriver à l’uni-

versaliser, à rejoindre les grands thèmes comme la puissance, la vitesse, l’eau, l’air, la terre, le feu … » 

 Mais revenons à son grand amour … mécanique, le Darmont- Morgan monoplace des records d’Arpa-

jon. Trouvé en 1963 à Lyon, dans une station-service, l’engin avait été transformé en motoculteur par un paysan 

bricoleur ! Devant ce paquet de ferraille, il fallait avoir la foi pour reconnaitre le châssis d’une monoplace. Un 

carrossier qui possédait la caisse d’origine : bleue avec son numéro de compétition, lui fit passer un oral afin de 

vérifier s’il l’offrait à la bonne personne. Après y avoir investi toutes ses économies, il était l’heureux propriétaire 

d’une épave. L’engin squatta cinq ans le garage de ses parents à Faverolle, transita sur une place libre au mi-

lieu du « tas de zinc » de l’entreprise Dauliac Fers et Métaux pour voir enfin sa restauration se terminer dans 

notre appartement parisien. Mon frère Stéphane et moi faisions un tour dans son cockpit avant d ’aller nous cou-

 cher. Le moteur fut même nettoyé dans la baignoire, pauvre Maman …  



Avec ses copains de la Factory Francis    

et Jean-Pierre Dauliac et les regrettés griots de 

l’auto : Jacques Potherat et Serge Pozzoli, il a fait 

partie des merveilleux fous roulants qui tournaient 

à Montlhéry, au Nürburgring, au Castellet et sur le 

circuit Bugatti pour les premières Coupes de l’Âge 

d’Or. Les grilles de départ étaient incroyables, ras-

semblant nombre de cyclecars : Salmson, Amilcar, 

GN bicylindre à caisse légère en osier (chef 

d’œuvre réalisé par un gitan), Bédélia, Darmont, 

Sandford, Morgan, l’unique Chevallier à traction 

avant, et des purs-sangs au glorieux passé : Bugat-

ti, Lagonda, Sara, etc... Les rares élus auxquels il 

confia le quart de volant aviation de son « piège » 

en furent quittes pour quelques frayeurs… et la peur de sa vie pour celui qui sauva la sienne grâce au fossé 

dans lequel il se retourna ! Cette passion cyclecariste les conduisit à créer le syndicat éponyme, entité fantôme 

sans statuts, sans cotisation, sans bureau et en assemblée générale permanente, sans vote bien entendu.  

 Au début des années 80, il troqua son monoplace Darmont spécial contre une Morgan + 4 tourer de 

1964 avec Marin Frot. Les caprices et pannes de la Morgan consacrèrent son divorce avec les anglaises. En 

1989, il adopta son unique allemande : un cabriolet VW 1302 de 1971 à laquelle il fit faire trois tours au comp-

teur. Mon oncle Bertrand avait assisté aux premiers tours de roue du Darmont et faisait office de pousseur en 

l’absence de démarreur. Il avait ensuite eu son trois roues Morgan F2 de 1935, à bord duquel il pratiquait assi-

dûment le « lever de roue » en virage. Bertrand se tourna ensuite vers une Morgan +4 tourer de 1957 couleur 

« maïs et chocolat » d’époque, laissant le F2 en attente de restauration dans son garage. Grace à son frère qui 

joua le rôle d’entremetteur, Papa fit son come-back cyclecariste : il sauva des griffes d’un musée qui lui aurait 

offert un enterrement de première classe le Darmont STO 1924 de Jeannot Lamant. Son nouveau jouet était 

« moderne » : frein arrière ET freins avant, éclairage à l’acétylène, avertisseur, porte-bagage et suprême luxe, 

démarreur : presque une voiture pour tous les jours. Accompagné de Paule, il retrouva la joie des manifesta-

tions de l’ATF et des rallyes jusqu’en 2009, année où sa santé le contraignit à s’en séparer. De rayons cassés 

en roues crevées et carburateur givré, qu’il vente ou qu’il pleuve, il passa 45 ans au volant d’un trois roues, 

aux quatre coins de France et d’Europe.  

 En 2012, il bouclait son « tour de piste » en reprenant le crayon pour finir « De chair et de métal », ul-

time hommage à celle qui illustrait dès 1966, le carton de sa première exposition et qui l’avait fait rêver toute sa 

vie : la Bugatti 35. L’idée de ce livre lui était venue en 1972. Il y dévoilerait en parallèle les lignes du corps de 

LA Femme et celle de LA 35. Papa avait conservé le « crayonné » avec son texte et l’esquisse de l’écrin ré-

duction de son bloc moteur en aluminium bouchonné. Les années passaient, il m ’en parlait souvent. Après 

l’électrochoc de son « faux-départ » pour l’au-delà en 2009, je le mis au pied du mur. Il pesta contre l’impossi-

bilité de mener à bien cette entreprise : plus de modèle féminin pour poser, plus de 35 et plus de fonderie 

(l’usine de mon oncle Bertrand), enfin il se mit au travail, j’avais ranimé le feu ! Progressivement les solutions 

ont émergé pour magnifier la sensualité de la 35 de métal et celle des modèles de chair. J’ai chiné le maximum 

de documents pour constituer le « fond de tarte » : pubs d’époque pour les pneus, schéma du fameux essieu 

etc... De son côté, pour restituer avec justesse la quintessence de son double idéal, il choisit de dessiner les 

nus avec un crayon lithographique et par contraste, la Bugatti avec une pointe Bic aux reflets métalliques. Sa 

préface rend compte de son objectif : mettre en résonnance les lignes suggestives des plus beaux nus de sa 

collection et celles de la Bugatti. 

 En 2015, j’ai pris la relève de ce projet fou : l’édition limitée d’un livre d’art. Non sans mal, j’ai coordon-

né une équipe d’artisans : maquettiste, imprimeur, émailleur et même voi-

lier pour évoquer les fils à freiner de la carrosserie. Ce Portfolio de huit 

paires d’estampes imprimées sur vélin d’Arche pur coton en est l’aboutis-

sement. En vis-à-vis l’anatomie des nus et celle de l’indomptable pouliche 

mécanique se font écho. « Tu apparais maintenant nue, encore plus belle 

et plus désirable sans recours aux artifices inutiles … Qui n’est ravi par la 

finesse de tes attaches à la fragilité apparente et trompeuse ? L’équilibre 

parfait défiant les lois de la matière, tu ne sembles retenue au sol que par 

miracle pour mieux t’élancer ! Le grand art est dans l’illusion. » J’ai illustré 

sa biographie de photos, de documents et d'un nu de 1974. Dévoiler         

« nues, plus belles et plus désirables » deux « Bêtes de race indomptables 

», au XXI
ème

 siècle ce n’était pas politiquement correct, mais l’a-t-il jamais 

 été ? Cette fois pourtant, son intention n’était pas de provoquer. 

Frédéric Moutard-Martin, 06 84 64 33 96 ou frederic.moutard-martin@wanadoo.fr 

▼ Circuit du Nürburgring 1973, le monoplace de Philippe côtoie le Dar-
mont Spécial de Michel Caballero. En arrière plan, le F2 de son frère Bertrand. 



 
C H É R E T  E T  S E S  T R I C Y C L E C A R S  

▼ Bol d’Or 1929 catégorie cycle-
car 350, Chéret tourne régulière-
ment sans abandonner son inamo-
vible sourire, malgré qu’il ait déjà 
accompli la veille le Bol d’Or en 
sidecar. Même les anglais relatent 
son exploit : Mr Chéret dans un 
tricyclecar de 252 cc Sphinx Staub 
gagna dans sa catégorie à une vi-
tesse moyenne de 47,13 km/h. 

Fin des années 20, le pilote Chéret plus connu pour avoir 
couru en moto et sidecar, a aussi eu une carrière tricycleca-
riste au volant d’un engin qui évolua au fil des années.   

Montlhéry 1928 
▲ Paris Match du 02 Juillet 1929, journée des records 
Arpajon : Chéret avec un nouveau 3 roues, le Z Austral 
en catégorie 350 cmc, nous avait souvent habitué à des 
acrobaties, soit en moto, soit en side, on le savait gonflé ! 

Pour son début comme manieur de macaron, 
il ne nous a point déçu : à l’entrainement son 
tricyclecar eut une crise de danse de Saint-
Guy qui se termina par une belle culbute. Un 
autre aurait abandonné, mais notre Chéret 
modifia dans la nuit sa suspension, et di-
manche après-midi, il battait le record inter-
national à 101,752 km/h de moyenne ! Bel 
exemple de cran ! 

► Championnats 
de France de 
l’UMF sur la piste 
routière de 
Montlhéry en 
1931, en catégorie 
500 cmc, Chéret a 
effectué les 100 
kilomètres en 1 
heure 15 minutes 
31 secondes, soit à 
la moyenne de  
79,445 km/h ! 

Dessin du tricyclecar Sphinx Staub  
de Chéret réalisé en 1932. 



Ce Morgan que vous aviez vu en 
cours de réalisation dans notre der-
nière gazette est maintenant ache-

vé.  
Jacques se consacre désormais à la 

réalisation d’un D’Yrsan, …. 

A  T  F 
Frédéric Viginier 
23 rue du petit verger 
37230 Luynes 
Tél. : 06 73 35 90 47 

http://www.tricyclecaristes.fr  
tricyclecaristes@free.fr 

T E C H N I Q U E  

S A L O N  C H A M P E N O I S  

Moto Revue 30 juillet 1927 

Malgré la présence de nombreux 
clubs et boursiers dans un parc des 
exposition qui faisait peau neuve, il 
semble que les visiteurs aient été 
refroidis par les conditions sanitaires 
mises en place.  
 

Néanmoins, cela n’a pas entravé le 
moral des troupes ! La présences 
d’un bon groupe ATF a permis de 
passer une nouvelle fois un bon mo-
ment couronné par l’arrosage du 
Darmont STR de Jean Alain Greze, 
au champagne bien entendu ! Merci 
à Pierre Etienne Lambert qui expo-
sait son Morgan Super Sport 1934, 
ainsi qu’à Pierre Schildknecht qui 
présentait un Darmont V Junior 1936 
sur le stand des amis de la Licorne. 

Rendez vous sur le nouveau site Internet de l’Amicale            
(http://www.tricyclecaristes.fr) où vous retrouverez vos rubriques 
habituelles, mais également dans l’espace adhérent : les bulletins 
d’inscription en ligne, les photos des dernières manifestations, 
l’Echo des 3 roues et les ATF infos. 

http://www.tricyclecaristes.fr
http://www.tricyclecaristes.fr

