
 

 Club des Teuf-Teuf Fondé en 1935  

N°1 FFVE 

24 Novembre 2011  

Lettre d' Informations N ° 4 

 

Chers amis,

Bientôt les Fêtes alors voici tout d'abord quelques idées de cadeaux à mettre dans votre liste au Père Noel.

Cadeaux pour vous 

Les Cent et Une Aventure de Caroline Renault 

    

Christian Prébost, vous le connaissez. Membre du club depuis 1963. Quand il n'est pas au volant 
de sa "Caroline Renault" (depuis plus de 50 ans) il est en équilibre sur son Michaux. Mais il a 
d'autres cordes à son arc. Nous connaissons tous son coup de crayon et son humour dans ses 
dessins, mais maintenat nous découvrons sa plume.

"Caroline" nous raconte sa vie tumultueuse avec ce jeune étudiant des Arts Décos à Paris avec 
beaucoup d'humour et agrémenté de dessins de Christian.
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C'est donc le premier tome des mémoires  de Caroline Renault qui est diffusé par "geste 
éditions" dans les librairies, FNAC et grandes surfaces de Poitou Charentes, au prix de 19,90 
€uros, ou que Christian peut vous adresser par courrier pour 15,00 € +4 € ( frais envoi tarif 
vert), à réception de votre adresse et chèque.

Vous pourrez aussi le trouver à la Fnac Paris (peut être sur commande) et  à ETAI rue de Rennes.

Pour les commandes : C. Prébost - 7 rue du Docteur Fatin - 17340 CHATELAILLON - 
christian.prebost@club-internet.fr 

De Saint Germain à Mantes 

Nous y retrouvons :

- Le Paris-Rouen en 1894

- Le Paris-Mantes-Paris en 
1896 prologue motocycliste 
au Paris-Marseille-Paris

- Coupes de Motocycles St 
Germain-Ecquevilly en 1897 
et 1898.

- Paris-Trouville 1898 et 1899

- St Germain-Vernon-St 
Germain pour véhicules Mors 
en 1899.

- Cabour-St Germain, 7ème 
étapoe du Tour de France 
Auto en 1899.

- Coupe de Périgord en 1899.

- Critérium des Electriques

- Critérium des Déchainés en 
1899 

Une sommes d'informations et 
de recueil d'article de presse 
de l'époque. 

Vous connaissez sans doute Claude LAVERDURE l'organisateur du MANTES A L’EAU  et de LA BOURSE 
DE MANTES.

Ce que nous connaissons moins , c’est son acharnement à l’enrichissement des connaissances, les 
siennes et celle de ses amis, c’est certainement dans ce but qu’il a souhaité écrire ce livre.

Passioné par l'automobile et la motocyclette anciennes depuis plus de quarante ans, Claude a voulu 
faire revivre dans cet ouvrage certaines grandes courses du début de l'automobile tel que le Paris-
Rouen en 1894 qui est cher au Club des Teuf-Teuf. 

Il est vendu 18 €uros + frais d'envoi. Vos commande à :    c.laverdure@wanadoo.fr

Cadeaux pour vos voitures 

Pour votre "belle" voici quelques adresses de professionels pour vous aider à sa restauration 

 
 

Cet artisan réalise des volants en bois sur 
mesure, mais si vous avez un belle anglaise et 
que vous voulez lui offrir un tableau de bord en 
bois c'est aussi sa spécialité.

Philippe DEHAYE 
117 Bd Henri Barbusse - 93100 Montreuil 
01 43 62 60 75 - 06 08 34 49 41 

ph.deshaye@free.fr 
 
www.dehaye-boiserie-auto.com
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Des problèmes d'allumage, pensez à faire 
réviser votre magneto chez 
NG BOBINAGE 

N. GREFFE 
Le Montprier 
42460 Jarnosse 
06 60 70 50 95 
 
contact@ng-bobinage.com 
 
www.ng-bobinage.com 

Vous avez un Ford T ou  
Vous en rêvez d'en avoir une ? 
Vous cherchez la pièce rare ?

 
Le spécialiste anglais du modèle c'est 

 
TUCKETT 

Un anglais qui a passé un dimanche après
-midi à réparer le volant moteur de la 
Maxwell de Marc Ménager en ne 
demandant qu'une poignée de main en 
guise de salaire ! (Rassurez-vous, Marc a 
su le remercier autrement).

N'hésitez pas à traverser la Manche pour 
aller le voir. Son garage est un bonheur 
pour les collectionneurs. 

www.modeltford.co.uk

 

ANNONCES

Recherches  
 
Pour sa Léon Bollée Thierry BAELE, membre 
Belge du Club, recherche  des informations sur 
le frein optionnel Lemoine.

Il s' agit d' un frein a câble (principe du 
cabestan) avec fixation sur la roue arrière cote 
gauche

Si vous avez des plans de cette solution il est 
preneur (copie, prêt pour copie, vente...) 

Ou alors si vous avez une autre solution pour 
freiner de manière efficace ce véhicule il est est 
à votre écoute..... 
 
Merci de contacter Thierry : 
thierry.baele@skynet.be 
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A Vendre :

CLEMENT BAYARD  AC2V 1904/1905 
2cyl. 8/10 HP 
Chassis No 2604. 
Moteur No AC2113 2VB. 
 
Elle est vendue 65 000£ sterling avec sa remorque de marque Brian James RS3 

Contactez  
John S Vahey  
Cusloura Hse., Carriganima, Nr Macroom, Co Cork, Southern Ireland 
Tel : 00 353 26 44992 
jsvahey@gmail.com

A Vendre : 
FORD LTD coupé de 1976  

Seconde main. Elle n’a parcouru que 20.000 
kms en 35 ans

La mécanique est comme neuve. 
La carrosserie a subi les affres de 35 années 
mais pas de rouille importante. 
Les pare-chocs viennent d’être re-chromés. 
L’intérieur, en simili blanc, est en très bon état. 
Carte grise de collection. 
Caractéristiques : 
Moteur V8   351 ci   (5766 cm3) 
33 CV 260  Hp à  4200 tours 
- Poids                  1885 kgs 
- Longueur            5 m 69 
- Largeur               2 m 02 
- Hauteur               1 m 41 
- Empâtement        3 m 31 
- Boite auto

Voiture très peu courante en France,  peut-être 
la seule en coupé.

Prix :  10.500  euros

Contactez Gilbert Encellaz  
gilaxkz@gmail.com 

DATES A RETENIR 

Assemblée Générale : Samedi 21 janvier 2012

Rallye de Printemps : Dimanche 1er Avril 2012 

Rallye des Ancêtres : 6 et 7 Octobre 2012 

Amicalement

Le Bureau 

Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes membre du club des Teuf-Teuf  
ou avez particpé à un évenement organisé par le club  
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