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CALENDRIER  2021 

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 et participa-
tion 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 

Un nouveau président pour l’Amicale Tricyclecariste de France. Une page se tourne, 
mais le grand livre de l’ATF continue de s’écrire… 
 
« On peut ne pas se prendre au sérieux et faire les choses professionnellement », cette 
phrase de Jean Paul Belmondo, entendu lors d’un reportage le lendemain de son décès ré-
sume bien l’état d’esprit avec lequel je me suis occupé de l’ATF pendant ces dix années. 
Que de chemin parcouru… randonnées, salons, expositions, partenariats, … jusqu’à 12 ma-
nifestations nationales par an. De magnifiques régions arpentées, de belles rencontres et des 
moments inoubliables (de jour comme de nuit !) qui resteront gravés. 
L’Amicale est passée de 71 à 150 adhérents, les jeunes commencent à reprendre le flam-
beau et le baby-boom ATF a explosé ! Il faut donc croire que la recette est bonne. Bien en-
tendu, tout ceci ne se serait pas fait sans l’aide du bureau qui m’a épaulé, ainsi que tous les 
adhérents qui se sont investis à mes côtés dans la vie de l’Amicale durant ces 10 années. 
J’ai essayé d’apporter à l’ATF cet esprit familial, d’entraide et 
d’amitié centré autour du tricyclecar, des valeurs qui me sont 
chères. 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous 
écris ces quelques lignes, tout d’abord parce que j’ai 
aussi une pensée pour nos amis qui nous ont quittés 
pendant ces 10 années et qui resteront dans mon 
cœur. Une émotion qui se traduit également par le 
fait que l’ATF continue grâce à l’engagement de 
Daniel Bonniaud qui prend le flambeau. Daniel à 
toutes les qualités pour assurer la relève de l’ATF, 
avec le soutien d’Isabelle et l’équipe en place qui le 
secondera. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite et 
je ne serai jamais très loin pour l’aider si besoin. 
Rendez-vous en 2022 avec encore un beau calen-
drier,  
dont le report des 30 ans ATF en Corrèze !  
On va y arriver à le fêter cet anniversaire ! 
Merci à tous pour votre soutien durant ces 10 an-
nées, pour ce grain de folie qui nous anime et nous 
démarque des autres clubs ! A bientôt avec l’ATF ! 
Frédéric 
 
L’ATF, une grande famille ! 
Ce mot est revenu souvent dans les échanges que  
j’ai pu avoir avec vous. C’est effectivement ce  
que l’on ressent lors de nos rencontres. 
Frédéric ayant annoncé bien à l’avance qu’il ne se 
représenterait pas en tant que Président, le poste était vacant… A l’aube des 30 ans (+ 2) de 
l’ATF, alors que nous nous faisons tous une joie de nous retrouver en Corrèze, il n’était pas 
envisageable pour Isabelle et moi de voir cette belle Amicale mise en sommeil. J’ai donc 
accepté de reprendre le flambeau, à vrai dire quelques jours avant l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue à Epoqu’Auto ce samedi 6 novembre 2021. Vous avez été très nombreux à 
m’adresser des messages d’encouragement et à me proposer de l’aide si j’en avais besoin. 
Tout cela m’a énormément touché et je sais maintenant que je pourrai compter sur vous.  
Les manifestations 2022 ont déjà été préparées par Frédéric, le bureau et divers participants. 
Je vais donc pouvoir découvrir progressivement les contacts et stratégies à mettre en place. 
Quelques randonnées sont d’ores et déjà envisagées pour 2023, voire même 2024 !...  
L’ATF est une amicale sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. C’est une alchimie que 
beaucoup nous envient. Au nom de tous, je tiens à remercier Frédéric pour son énorme in-
vestissement mais aussi, bien évidemment, chapeau à Alex, Damien et Quentin qui ont su 
par leur gentillesse nous apporter ce « petit truc en plus ». 
Amis Tr icyclecar ites, à très vite pour  de Folles aventures.   
Daniel  

  Décembre 2021 

On s’habitue à avoir régu-
lièrement des bébés sur  

cette page de garde. Bien-
venue  à Raphaël Besnard 
Lecornu qui est né le lundi 

20 septembre 2021. Qui 
sera le prochain !? 

L'année 2021 se termine. Elle 
nous laisse des souvenirs inou-

bliables qui se sont forgés lors de 
nos rencontres, roulantes ou non. 

L'année 2022 s'annonce plutôt 
bien avec déjà huit manifesta-
tions inscrites au calendrier, et 

pas des moindres. Joyeuses fêtes 
de fin d'année !  



T E C H N I Q U E  :  L ’ E N C O R D A G E  

Pour faire suite aux questions en rallye sur la réalisa-
tion du cordage de mon volant, voici quelques infor-
mations. Ce type d’enroulage a trouvé sa naissance 
dans le yachting, ou les cordages donnaient lieu à 
l’enroulage des rambardes, barres, manches d’outils, 
couteaux, etc... L’objectif était d’en augmenter le 
« grip » même humide. 
 

Sur les voitures d’avant-guerre nous retrouvons cette 
solution sur les volants, avec le même objectif de 
préhension améliorée. Au départ sur les voitures de 
course, puis cela s’est démocratisé. Nous retrouvons 
aussi cette finition sur les paquets de lames de sus-
pension pour leur protection des poussières abrasives. 
 

La fonction est remplie avec un aspect esthétique et 
une personnalisation indiscutable, s’il est bien réalisé. 
Il cachera une jante bois ou résiné moche, et va tem-
pérer une jante alu/acier trop chaude ou froide. 

Le choix de la corde est important. Dans mon cas du coton, pour macramé. Plu-
sieurs couleurs sont disponibles. Le lin est aussi intéressant, dans une teinte cirée 
cuivrée. 3 mm +/- 0.5 de diamètre est bien pour un volant.  
Le chanvre et le fil de jute ont tendance à faire des « cheveux ». Colles, résines, 
vernis sont à mon sens inutiles. 
 

La longueur peut atteindre 80 mètres, une bobine de 100 mètres est tout indiquée, 
pour un coût de 10 à 15€. Ne pas arrêter au milieu d’un segment en cours, la re-
prise est toujours hasardeuse et se voie sur les nouvelles spires. Les débuts sont 
pénibles, mais l’automatisme revient vite et ça fini par avancer ! 
 

Faire son premier essai sur un manche à balai, pour roder votre geste et tension, 
mais aussi pour évaluer la longueur totale nécessaire de votre projet lorsque vous 
aurez fait 5 à 10 cm de spires cumulées. 
 

L’outil indispensable est le gant, de type manutention en cuir épais retourné. La 
tension appliquée après chaque nœud creuse des sillons douloureux dans la zone 
du petit doigt. Une spatule bois pour tasser les spires et une alène ou poinçon 
pour rouvrir un nœud mal placé.  

Encordage de volant et autres pièces de nos cyclecars par Pierre Etienne Lambert  

Vous pouvez trouver plus d’informations sur internet avec les mots clé « coxcombing » ou « French hitching ».  
Bonnes soirées d’hiver ! 

Etape 3 
Serrer la  
boucle 

Etape 1 
Entourer  
la pièce 

Etape 2 
Faire une 
boucle 

Etape 4 
Verrouiller la 
tension 



 L’Amicale la bien nommée… 
 Quand Frédéric est arrivé au Domaine St Maur au 
Puy Notre Dame 2021, ce n’était que la quatrième fois que 
nous nous rencontrions. La première fois c’était à Rétromo-
bile 2018 sur le stand ATF où trônaient dans un décor de fe-
nil, une Bedélia d’avant la première guerre mondiale, un Mor-
gan et un Darmont des années 20. Nous nous sommes ensuite 
aperçus la même année au Puy où je n’ai fait que la balade du 
samedi, puis au VRM 2019 sans mon Morgan qui était tombé 
en panne et inutilisable quelques jours avant l’évènement. 
Alors nous (Colette et moi) sommes, comme on dit ici, « 
montés » à Montlhéry en Fiat 500 de chez Hertz ! Depuis mai 
2020, jour où j’ai, à la demande de Frédéric, commencé le 
rajeunissement du site de l’ATF, nous échangeons très sou-
vent par mail, SMS et appels téléphoniques. À part ces 
quelques échanges virtuels nous ne nous connaissions pas 
vraiment et c’était pour Colette et moi notre Première dans 
l’Amicale Tricyclecariste. Nous y avons découvert la bande 
de copains de l’Amicale avec qui nous avons partagé cette 
soirée apéritive du vendredi, régalés aux champignons et aux 
bons vins locaux. Colette conseille le blanc demi sec Grain 
d’Or du château, évidemment nous en avons acheté sur place.  
 Le lendemain matin, la Ballade Rétro, sans le Grand 
Prix, démarrait du stade du Puy pour plus de 130 Km au mi-
lieu des vignes, des bois et des châteaux où le ciel incertain 
entre pluie et nuages a mouillé les uns et épargné les autres. 
Nous étions de ceux-là, sauf au déjeuner piquenique au châ-
teau d’Avrillé où motards, tricyclecaristes et cyclecaristes ont 
attendu l’accalmie pour enfin repartir. Vers 16 heures 30 nous 
arrivions place de la mairie du Puy.  
 Retour à l’Amandier où nous logions, vérification des 
niveaux du Morgan garé dans la cours de l’école juste der-
rière. Je découvre que la fixation basse de l’aile avant droite 
était rompue. Vers 19 heures nous filons à nouveau au Do-
maine St Maur pour la soirée ATF où nous retrouvons toute 
l’équipée cyclecariste. Petit discours de Frédéric devant les 
membres de l’amicale et la fête est repartie. 
 Dimanche matin le rendez-vous pour la Ballade de 
l’ATF cette fois, était fixé place de la mairie. Avant de partir, 
Arnaud Meyre qui logeait aussi à l’Amandier, m’aide pour 
une réparation de fortune de fixation de l’aile droite du Mor-
gan, un chiffon et un tendeur font l’affaire, un tour de mani-
velle et nous voilà déjà à la mairie. Ça discute autour des voi-
tures alignées et vers 9 heures les premiers s’élancent, road-
book en main pour les copilotes. Mais quel roadbook, un 
exemple de précision, difficile de se tromper de route, merci à 
Philippe Abony.  C’est au donjon de Montcontour, après une 
petite côte ardue que le casse-croute du matin nous attend 
avec historique et visite guidée du grand édifice… Vue ma-
gnifique et buffet salé et sucré, miam, miam. On repart pour 
33 Km et voilà l’apéritif servi sur le parking du Château de la 
Mothe-Chandeniers. Une prise de vue aérienne par drone 
vient immortaliser l’affaire. Départ chaotique du Morgan qui 
ne veut pas démarrer à la manivelle, la poussette s’impose ! 
Plus que 10 km pour arriver au Domaine de Roiffé où un très 
bon repas nous est servi. On prend son temps, on est servi, on 
mange, ça discute, puis on repart pour 30 Km vers le Puy. 
Dernier meeting place de la mairie et à bientôt. 

 Merci à Philippe pour le road book, à Laurent pour 
l’assistance, à Pierre-Étienne pour la logistique, à Frédéric en 
chef d’orchestre, à Arnaud pour son aide, aux organisateurs 
des Rétros du Puy Notre Dame et à l’Amicale des copains 
 d’abord !    Colette & Patrick Arnoux 

Dîner dans le chai du Domaine Saint Maur. 

Petite sortie de route pour le Morgan F2 de 
Stéphane Membré ! Aie ! Train avant HS ! 

Hugo De Chavanes n’hésite pas à prêter le 
volant de son Austin aux copains. 

Darmont, Morgan et Rally à la pause  
au Château de la Mothe-Chandeniers 



Merci pour cette très belle réunion ! Merci à Frédéric et à Jean-Luc 
Montmayeur. Vous avez su, en dépit des contraintes sanitaires, nous of-
frir un programme varié où chacun a trouvé son compte. Bravo aux parti-
cipants dont la bonne humeur et l'enthousiasme ont su effacer les petites 
contrariétés majoritairement mécaniques. Le terrain de jeu était vraiment 
magnifique, et heureusement que la puissance de nos moteurs en montée 
est proportionnelle à celle de nos freins en descente : sécurité avant tout ! 
A bientôt pour de nouvelles aventures. Annie et Charles Blanchet 

« La montagne en tricyclecar, c’est encore plus beau ! . 
Pourtant familiers de la région depuis 30 ans, il a fallu que 
l’ATF s’en mêle pour que nous découvrions le Cormet de  
Roselend et ses routes superbes. Un bel itinéraire de 2 jours 
avant de rejoindre l’évènement « AUTO-MOTO-RETRO » de 
La Plagne, très sympa. Nos cyclecars ont côtoyé d’autres véhi-
cules, y compris des « jeunettes », dans une excellente am-
biance. Le long des routes sinueuses, des ravitaillements inédits 
avec paddles, canoës et un beau striptease de Pierre Etienne… 
Le rallye a connu son traditionnel lot de pannes (d’un bénin pro-
blème de masse jusqu’à la tragique casse moteur, histoire d’oc-
cuper pleinement l’Assistance. Merci Daniel et Noëlle !). Mais 
aussi ses moments d’arsouilles, notamment entre Sébastien 
Cholley (Darmont Spécial-JAP) et Philippe Champeroux 
(Morgan-Matchless) dans les 21 virages de la montée de la 
Plagne. Ils peuvent remercier ma coéquipière qui, soucieuse de 
la longue vie de mon moteur, m’a gentiment conseillé de ranger 
mon orgueil dans la boîte à outils : nous les avons laissés filer…  
Félicitations aux magnifiques habits d’époque de Daniel et Isa-
belle Bonniaud (demandez à Daniel de vous montrer ses chaus-
sures !!!), la famille Mouly pour sa forte représentation, à Jean-
Claude et Maria pour être venus à 5 roues…et à tous les autres ! 
Merci Frédéric et Alexandra pour cette superbe sortie. Pari  
gagné dans les Alpes. » Nathalie & Philippe Burnat 

Quelques souve-
nirs parmi tant 
d’autres : bap-
tême en bobsleigh 
à 2h du matin, 
bataille en canoé 
sur plan d’eau, 
montée du Cor-
met de Roselend 
et apéro avec vue 
sur le lac, ... 

La Plagne, 
ça s’arrose ! 



 
10, 11 & 12 septembre 

C’est notre première sortie avec le 
Darmont, les préparatifs vont bon 
train. On possède la voiture depuis 
40 ans, mais c’est seulement à l’âge 
de la retraite que nous avons com-
mencé sa restauration. En effet, 
après un séjour dans les buissons 
pendant 20 ans avant son acquisi-
tion (un arbre avait même poussé 
dedans), la tâche était compliquée. 
Les derniers réglages sont effectués 
quelques jours avant le départ, sur-
tout pour diminuer la consommation 
d’essence qui nous semblait trop 
importante.   
Nous sommes à 2h de route de l’hô-
tel qui nous héberge pour le week-
end. Vendredi après-midi, juste arri-
vé dans la cours de ce dernier, des 
membres de l’association s’empres-
sent de nous aider à décharger le 
Darmont. Une très bonne ambiance 
règne au sein du groupe, les 
échanges et partages d’expériences 
sont enrichissants. C’est déjà 
l’heure du départ pour une balade 
dans la campagne, autour de Paray 
Le Monial. C’est la première fois 
qu’Anny décrypte un road book, 
après quelques erreurs d’itinéraire, 
les choses rentrent dans l’ordre les 
jours suivants. Malheureusement 
une fuite au robinet d’essence ce 
jour-là et pour le reste du weekend, 
a augmenté notre consommation de 
carburant. Le jerrican dans la voi-
ture d’assistance nous a été utile.  
Nous avons apprécié les petites 
routes de campagnes, les visites de 
châteaux, musée, élevage, le viaduc 
et la bonne ambiance durant ce ral-
lye (avec les fous du volant !). Un 
grand merci aux organisateurs et à 
l’assistance technique, sans qui rien 
n’aurait été possible.  
Nous attendons la sortie en Corrèze 
avec impatience ! J’espère que nous 
aurons l’occasion de boire des cafés 
gourmands durant ce weekend.  
Anny & Benoit Raballand 

Vue à 180° devant le château de la Clayette. Ci-dessous, première sortie du 
Darmont Etoile de France 1932 de Anny et Benoit Raballand qui finira sans 
encombre. Cette balade fut également l’occasion de sortir nos "vieillards" de 
la maison de retraite ou encore de fêter  les 20 ans de Marie Lou ! Dimanche 
matin, petit brume charolaise avant le départ. Merci à Bénédicte et Thibault 
Colin pour l’organisation de ce week-end ! 

Merci encore pour votre venue ce jour à La Chassagne et bravo à 
vous tous pour votre sympathie, votre engagement et votre passion 
pour faire revivre ces véhicules extraordinaires. Ce fut un très bon 
moment ! Bien cordialement. Philippe de Reviers, La Chassagne 



Quelle belle 15ème édition des 24 Tours de Rambouillet et 
quel bel 30ème anniversaire de nos 2 clubs ! Les membres du 
club Renaissance Auto se joignent à moi pour vous remercier 
sincèrement d’avoir réuni ces 15 équipages, pour votre pré-
sence et votre mobilisation. Votre participation a été large-
ment appréciée et remarquée. Par votre présence, vous avez 
contribué à la réussite de cet événement. Mes plus sincères et 
chaleureux remerciements aux équipages présents. 
Je suis très heureuse de la réunion de nos 2 clubs. Et que ces 
rassemblements se poursuivent dans les prochaines années. 
Au plaisir de vous revoir tous très bientôt ! Amitiés.  
Esther Grangeon, présidente Renaissante Auto Rambouillet 

Vous pouvez apprécier l’ambiance des 24 Tours et preuve que nos 
vielles guimbardes attirent toujours les foules ! Ce n’est pas moins 
d’une centaine de véhicules à 2, 3 et 4 roues construits avant 1940 
qui étaient réunis sur la place de l’Hôtel de ville. A cette occasion 
une quinzaine de tricyclecars présentés par l’Amicale étaient à 
l’honneur. Parmi eux, deux nouveaux équipages venus en Morgan 
Super Sport : Xavier Delaunay de la région nantaise, ainsi que 
Leila et Jean Paul Detroyes venus en voisin de Paris. 

L’affiche était signée Jean Marie Guivarc’h. 

Le samedi était consacré à une ballade organisée par l’ATF qui permis aux participants de découvrir la Vallée de l’Eure et 
Chevreuse. Une belle journée où nous avons pris le casse croute en visitant le musée des pionniers à Gallardon, puis 
l’apéritif chez un collectionneur de microcars avec les bouteilles de pétillant réfrigérées dans un cour d’eau privatisé ! 
Des petites routes vallonnées et sinueuses qui ont emmenés les équipages jusqu’au domaine du golf de Rochefort en Yve-
lines pour prendre le gouter. Un magnifique cadre ! L’occasion pour Quentin Viginier d’apprécier la conduite du Morgan 
 de Pierre Etienne Lambert, en attendant d’entamer la restauration du sien. Vive les joies du Morgan ! 



 

Bon, comme souvent, tout a commencé par un appel au téléphone d'Edgar Marty. Beaucoup d'entre nous amateurs de 3 
roues le connaissent bien au moins pour 2 raisons. D'une part, il a eu l'immense honneur de réaliser une de ses premières 
restauration sur un Darmont... qui depuis est bien connu au club et qualifié par certains de "Darmont Présidentiel"! 
D'autre part, les participants de la randonnée ATF en Lauragais que j'avais eu le plaisir d'organiser se rappellent tous de 
la réception exceptionnelle qu'il nous avait préparée dans son musée privé, avec le repas pris au milieu des voitures de 
collection... Bref, je disais donc que cela avait commencé par un coup de fil car Edgar est aujourd'hui président de l'Ami-
cale Denis Papin, club principal partenaire du salon Auto Moto Classic de Toulouse, surpris et ému de ne pas trouver 
dans la liste des clubs exposants "un grand club national comme l'ATF".  
"- Cela aura lieu quand ?  
- Les 24, 25 et 26 Septembre 
- Triple zut, c'est le même week-end que l'ATF à Rambouillet... Mais bon après tout, je n'y vais pas, et nous sommes 
quelques membres ATF plus ou moins toulousains. Je vais voir avec notre président Fred, mais je pense que nous serons 
en mesure de présenter un stand."  
Ni une ni deux, accord de principe, appel aux bonnes volontés toulousaines, récupération d'un "kit salon" à la randonnée 
en terre charolaise... et c'est parti ! Nous nous sommes donc retrouvés vendredi 23 au matin, avec Hélène et Philippe 
Raynaud, pour monter "notre" stand sur lequel nous exposions 2 magnifiques Darmont. Une fois installés, en faisant un 
premier tour rapide, nous avons eu la joie de constater que les 3 roues étaient largement représentés dans ce salon avec 
pas moins de 3 autres 3 roues exposés sur les plateaux officiels ! Notre bilan non chiffré de ce salon restera une fréquen-
tation modeste le vendredi après-midi et pour la nocturne, mais bien plus de visiteurs le samedi (certainement aidé par la 
vente aux enchères du samedi après-midi) et une journée de dimanche avec un nombreux public, avec notamment l'arri-
vée de la "Traversée de Toulouse" en fin de matinée. Le communiqué de presse officiel du salon évoque une fréquenta-
tion en hausse de 50% par rapport à 2020. Ce n'était que la 4ième édition, les organisateurs sont maintenant convaincus 
de la pérennité et de la progression de cette manifestation pour les prochaines années. L'organisation a bien chouchouté 
les clubs en s'adaptant aux conditions sanitaires: vendredi et samedi soir, amuse-gueules avec un peu de carburant à base 
de sangria ou punch ont été distribués dans tous les stands, geste très apprécié de tous ! D'un point de vue qualitatif, nous 
avons eu la surprise mais surtout la joie de constater que beaucoup de visiteurs, certainement intrigués par ces drôles de 
voitures, prenaient le temps de lire nos panneaux explicatifs. Nous sommes fiers de notre stand qui a intrigué, plu, à tel 
point que Philippe a été sollicité par la télévision pour répondre à un interview à voir sur "Auto Legend". Il a suscité aus-
si de nombreuses questions plus ou moins surprenantes : comment fonctionne la transmission, pourquoi le moteur est à 
l'extérieur, à quoi servent ces manettes... avec LA question qui m'a le plus surpris :  
"- Comment vous faites quand il pleut ? 
- Ben, on se mouille, pourquoi ? 
- Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'essuie-glace. 
- Madame, quand nous roulons sous la pluie, l'eau localisée sur le "pare-brise" est loin d'être notre principale préoccupa-
tion...." Je ne peux pas finir ces quelques lignes sans adresser un énorme merci à Hélène et Philippe Raynaud, et à Frédé-
ric Brustel, qui, en plus d'avoir amené leur Darmont respectif, ont tenu le stand avec moi durant tout le week-end. C'était 
un week-end très convivial, où nous avons eu la joie d'accueillir quelques membres sur le stand : certains étaient attendus 
puisqu'ils avaient acheté les billets par l'ATF, mais quelle heureuse surprise d'en voir aussi d'autres venus d'un Médoc 
pas si lointain de Toulouse et sans savoir qu’il y avait 
un stand de l’Amicale ! Michel Marpinard (que l’ATF 
remercie pour avoir assuré la coordination de ce 
stand ) 

► Dans le cadre des Journée Européennes 
du Patrimoine et à la demande la FFVE, 
l’Amicale présentait un Darmont STR de 
1924 dans la cour de la Médiathèque de Cha-
renton le Pont. Merci à Maria et Jean Claude 
Conchard qui ont assuré cette représentation. 



 

Dimanche pluvieux, dimanche heureux ! 
 

En effet, on ne peut pas dire que la météo fut au rendez-
vous ce dimanche 03 octobre à Gallardon, dans l’enceinte 
du musée de l’atelier des pionniers ! Mais cela n’a pas 
rebuté les amicalistes, contents de se retrouver dans une 
ambiance motard et cyclecariste, pour participer aux 
fameux runs (démonstrations sur 100 mètres lancés).  
1 - Cyril, le G.O. de cette journée présentait un rare Cy-
clauto 1919 à moteur Anzani. 2 - Stéphane Gaudin et son 
compère sur Darmont Etoile de France 1932 en pleine 
accélération dans le run ! 3 - Le barnum ATF accueillait 
les amicalistes tout au long de la journée. 
 

Merci à Maria et Jean Claude Conchard qui assurait la 
logistique du barnum ATF, ainsi qu’à Cyril et son équipe 
pour l’organisation de cette journée. 

Epoqu’auto 2021,  
un grand moment pour l’ 

« Ce n’est pas qu’une simple exposition, il y a une âme ! » 
Voici les propos recueillis auprès d’un visiteur. Cette âme, 
elle est dû notamment aux animations présentent autour de 
cette exposition. Nous tenons donc à remercier tout particu-
lièrement Sébastien Adam pour le plan incliné, Philippe et 
Armand Caranté, ainsi que Alain Wilczynski pour le ga-
rage, Hervé Lamblin et Olivier Allo pour la grange, Cyril 
Rajoharison et Sébastien Adam pour le simulateur, ainsi 
que la famille Mouly pour l’attelage nautique ! Mais égale-
ment tous les amicalistes et passionnés qui ont participé et 
œuvré à l’organisation de cette belle et grande exposition 
tricyclecariste ! MERCI à tous ! On se souviendra long-
temps d’Epoqu’auto 2021... 

Un grand merci à nos partenaires qui ont contribué à vous inviter pour cette belle fête (billet + buffet mâchon lyonnais offert) 

1 2 

3 



 

Cher Frédéric, 
 

Sache que ce fut pour nous tous un plaisir de vous confier ce plateau, vous êtes passionnés et plein de 
ressources, nous nous attendions à quelque chose de magnifique mais le résultat a dépassé nos espé-
rances. La grange que je connaissais, le garage que nous n'attendions pas, les multiples véhicules à tous 
les niveaux de conservation, de l'épave à l'état concours, c'était merveilleux. 
 

Et puis le plan incliné ! Aussi vite monté que démonté le dimanche soir, tout cela mérite un grand  
BRAVO à toute l'équipe. 
 

C'est avec plaisir que nous accueillerons votre stand l'année prochaine. A bientôt, notre passion est  
intacte. Amitiés. Alain Guillaume, commissaire générale du salon Epoqu’auto 

Dés l’entrée du salon 
 le ton était donné ! 

Succès garanti pour 
le simulateur ! 

Ambiance vieux 
garage 

 Echange de correspondances à l’issue du salon : 
 

Bonjour Alain, Claude, Marc, les 3A… 

 

Au lendemain du salon Epoqu’auto qui fût riche en émotion pour notre Amicale (et plus particulièrement pour moi), je 
tenais à vous remercier ainsi que le club des 3A pour nous avoir permis de présenter cette belle exposition de tricyclecars.  

 

Ce fut un gros travail de préparation, mais le résultat était là grâce à vous ! Une telle diversité de tricyclecars ne s’était 
encore jamais vu dans une réunion. Un beau succès dont on se souviendra longtemps ! 

 

Derrière moi, c’est tout un club qui s’est mobilisé et qui m’a suivi dans ce projet pour présenter des choses inédites qui ont 
marqué cette exposition. Donc un grand merci ! 
 

Par ailleurs, je tenais à féliciter le club des 3A pour encore réussir à tenir les rênes d’un salon d’une telle ampleur, chapeau 
bas ! 
 

Rendez-vous en 2022 à Epoqu’auto où nous reprendrons une place de club exposant dans le hall 7, mais tellement fier 
d’avoir pu participé à cette belle aventure. Frédéric 

Les 3 roues artisanaux 
avaient aussi la part belle 

La grange ATF  

On dénombrait 7 modèles réduits  



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 
Daniel Bonniaud 
01 rue de la Saint Valentin  
Le Prieuré 71250 Jalogny 
Tél. : 06 81 16 71 93 

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

P H O T O S  D E  F A M I L L E  

Bruno Ribeyrolles 
(le roi de la ra-
clette !) a retrouvé 
des photos de son 
Darmont prises en 
1970 ou 71. Un ar-
rière qui semble 
avoir subi la greffe 
d’un coffre ! 

► Jean Sarthou nous envoie le cli-
ché du Morgan de son grand père 
maternel Edmond Bougault avec la 
mention au dos : le jardin de la rue 
Capdeville, daté du 03 octobre 1930. 

La famille Mouly nous transmet 
cette photographie parue dans un 
livre sur le Cantal. Un Morgan qui  
a subi quelques transformations ! 

B O N N E S  A D R E S S E S  

Thierry Wurtz     
souhaite faire     
partager son  
expérience "pièces 
magnéto" avec les 
adhérents ATF au 
sujet de collecteurs 
de magnéto ou porte-charbons, il  
recommande ce fournisseur : 
https://magnetopartszurich.jimdofree.com/gallery/ 
Pour plusieurs raisons : 
- Si besoin, le gars fabrique à la demande, aux dimensions un  
modèle qui ne serait pas au catalogue, 
- La qualité est au top, 
- Et les prix sont imbattables ! 
Exemple, par deux fois j'ai fait fabriquer porte-charbons et       
collecteurs (interne magnéto) avec satisfaction à 100%. 

Recherche une magnéto 50°. Nicolas Testori : 06 86 84 47 76 

A une époque où elle n’est 
pas encore concentrée entre 
les mains de quelques cons-
tructeurs, l’industrie automo-
bile se cherche et l’on voit 
apparaitre des modèles éphé-
mères. Raymond Maget, 
photographe à Maurs, expéri-
mente une voiture à trois 
roues de marque Morgan. 
Après quelques essais, la 
voiture se renverse en haut  
de la côte des Estresses. M. 
Maget la fait réparer, puis se 
débarrasse un peu plus tard 
de ce modèle qui n’a pas eu 
de succès commercial. 

A N N O N C E S  W E B  

► Sandford Grand 
Sport 1931, ex Pozzoli 

Vu en annonce sur le site internet lesanciennes.com :  

◄ Sandford  
bicyclindre 1936 

http://www.tricyclecaristes.fr
https://magnetopartszurich.jimdofree.com/gallery/

