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De voorzitter neemt het woord
Beste Leden,

D

e meeste Oldtimers-beurzen worden georganiseerd tijdens het begin van het
burgerlijk jaar, wanneer de winterbuien ons eerder binnen houden. Voor onze
Club was het reeds een geluksperiode :

-

in januari, op initiatief van Marc JACKSON, was de Club aanwezig op de beurs te GENT :
talrijke deelnemers hebben aan deze stand bezoek gebracht
in maart, te ANTWERPEN, de Clubstand, opgericht door René en Tiny HENCKENS, werd
bekroond : alle nodige uitleg hieromtrent werd U medegedeeld door Ann en Frank DE REU,
in het Clubblad van de maand maart
begin april, op initiatief van Jos SCHIPHORST en zijn aardige echtgenote, was de Club
aanwezig op de beurs te TONGEREN: de Clubstand werd hier ook ten zeerste
gewaardeerd en bekroond door een “AMBIORIX”. Jos en zijn ploeg worden uiteraard van
harte gefeliciteerd voor dit succes.

Het wordt nu een uitdaging een even groot succes te halen ter gelegenheid van de beurs te CINEY,
het week-end van Pinksteren, van 14 tot 16 mei a.s.
Wij maken gebruik van dit editoriaal om alle leden, die de organisatie van een Clubstand in handen
nemen, namens de Club te danken.
De openluchtactiviteiten kunnen met de eerste mooie dagen plaats vinden: het is dus zo dat de
openingsrit een eerste succes was, met bijna 50 deelnemende voertuigen, ook al scheen de zon niet
altijd …In huidig Clubblad kan U een reportage lezen over de “Rally van de Voorzitters”.
Onze agenda bestaat uit de volgende evenementen:
het week-end van Pinksteren wordt reeds zwaar, met de Internationale Meeting van de
Aventure Peugeot in NEDERLAND. De leden, die in BELGIË blijven, kunnen bezoek
uitbrengen aan de Clubstand, op de RETRO MOTOR te CINEY
de Nationale Meeting van de Belgische Federatie van Oude Voertuigen gaat door op
zondag 22 mei 2005. Inschrijven is niet meer mogelijk. De leden, die zich niet konden
inschrijven, beschikken steeds over de mogelijkheid zich te begeven naar het militair
domein van BEAUVECHAIN (BEVEKOM), om aan dit evenement deel te nemen, als
bezoeker. In de mate van het mogelijke, trachten wij een parkeerruimte te reserveren voor
de Clubvoertuigen: om dit te realiseren, hadden wij graag op de hulp van enkele leden
gerekend, voor onthaal en begeleiding ter plaatse. Alle vrijwillige krachten kunnen zich met
de leden van het Comité in verbinding stellen
ingesloten vindt U de uitnodiging tot de eerste “RUPEL-NETE” rondrit. Stel uw inschrijving
niet uit, om deel te nemen aan deze aanrader die doorgaat in een streek waar nog veel
moois te zien is
even de tijd om adem te halen, vóór het evenement van Peugeot Sport te
FRANCORCHAMPS, op zondag 17 juli 2005.
Dankzij uw deelname, kunnen deze verschillende activiteiten even veel successen worden.
Voor het Comité

Jean-Pierre CLERENS
Voorzitter

%(/*,6&+(&/8%922528'(3(8*(276²&/8%%(/*('(6$1&,(11(63(8*(27

2
Le mot du président
Bien chers Membres,

L

e début d’une année civile et la période hivernale sont habituellement
caractérisés par l’organisation d’un grand nombre de Bourses d’échanges.
Pour le Club, ce début d’année a manifestement été une période faste :

-

en janvier, à l’initiative de Marc JACKSON, le Club était présent à la Bourse de GAND : de
nombreuses personnes ont rendu visite à ce stand
en mars, à ANVERS, le stand du Club, créé par René et Tiny HENCKENS, a été primé :
vous en avez appris plus à ce sujet en lisant l’article rédigé par Ann et Frank DE REU,
article paru dans la revue « CONTACT » du mois de mars
début avril, à l’initiative de Jos SCHIPHORST et de sa charmante épouse, le Club était
présent à TONGRES : là encore, le stand du Club a été particulièrement apprécié, puisque
récompensé par un « AMBIORIX ». Nous adressons bien évidemment toutes nos
félicitations à Jos et à son équipe.

Il reste maintenant à essayer de faire aussi bien à la Bourse de CINEY, le week-end de Pentecôte,
soit du 14 au 16 mai prochain.
Dans tous les cas, que toutes les personnes, qui prennent l’organisation d’un stand en charge, soient
ici très sincèrement remerciées au nom du Club.
Avec l’apparition des premiers beaux jours, la saison des activités extérieures peut enfin débuter.
Dans ce cadre, le rallye d’ouverture a été un premier succès, avec près de 50 véhicules participants,
même si le temps n’était pas tout à fait de la partie. Au sein de la présente revue, vous pourrez lire un
reportage consacré au « Rallye des Présidents ».
Notre programme se poursuivra avec les activités suivantes :
-

-

-

le week-end de la Pentecôte sera particulièrement chargé, puisque c’est à cette époque que
se tiendra le Meeting International de l’Aventure Peugeot, aux PAYS-BAS. Nous rappelons
que les membres, qui restent en Belgique, auront la possibilité de rendre visite au stand du
Club, au Rétro Motor de CINEY
le Meeting National de la Fédération Belge des Véhicules Anciens se tiendra le dimanche
22 mai 2005. Les inscriptions sont actuellement clôturées. Les personnes, qui n’ont pas eu
la possibilité de s’inscrire, peuvent cependant se rendre à l’Aérodrome Militaire de
BEAUVECHAIN, afin de participer à l’événement en qualité de visiteurs. Dans la mesure du
possible, nous essayerons de réserver un emplacement pour tous les véhicules du Club :
ceci ne sera cependant possible qu’à la condition que quelques membres apportent leur
aide, afin de faciliter la concentration sur place. Nous lançons donc un appel à toutes les
bonnes volontés, qui peuvent dès à présent se mettre en contact avec nous
au sein de la présente revue, vous trouverez l’invitation au premier rallye « RUPEL-NETE ».
Nous vous invitons à vous inscrire sans délai, afin de pouvoir participer à cette journée qui
se déroulera dans une région réellement magnifique
vous aurez ensuite l’occasion de récupérer votre souffle, avant la journée organisée par
Peugeot Sport à FRANCORCHAMPS, le samedi 2 juillet 2005.

Rappelez-vous que c’est grâce à votre participation que ces activités peuvent devenir autant de
succès.
Pour le Comité,
Jean-Pierre CLERENS,
Président
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De openingsrondrit van de voorzitters

G

ewoontegetrouw start ieder nieuw
seizoen met een openingsrondrit.
Deze keer werd de openingsrondrit
georganiseerd door de nieuwe en de
aftredende voorzitter. Vrij logisch kreeg de rit
de naam “Rondrit van de Voorzitters”.
Op zondag 10/04/2005 was het dus zover.’ s
Morgens heel vroeg had het even wat
geregend en toch zag de weerkaart er voor
het verdere verloop van de dag redelijk
gunstig uit. Maar vergeten wij het
spreekwoord “Maartse buien en Aprilse
grillen” niet, want heel even kregen wij enkele
kleine buitjes over de mooi opgeboende
snoetjes van onze oldtimers.

De bijeenkomst was gepland rond 09.00 uur
te 1440 Woutersbrakel, rue Cour au Bois 14
in de lokale manege genoemd naar de straat,
alwaar het onthaal en ontbijt plaatsvonden.
Toen ikzelf rond 09.20 uur met mijn Peugeot
204 aangereden kwam, stond de parking al
goed gevuld en zag ik dat vele andere leden
ook zin hadden het nieuwe clubseizoen met
veel enthousiasme te starten. Voor mij was
het een veelbelovende rondrit, het was
immers de eerste keer dat ik met mijn 204
kon deelnemen aan een Clubevenement. De
auto werd namelijk in 2003 aangekocht en
gezien hij bijna tien jaar onafgebroken had
stilgestaan, is er heel wat werk aan de winkel
geweest om hem opnieuw rijvaardig te
maken. Na wat draai- en keerwerk heb ik een
plaatsje op de parking van de manege tussen
de andere merkgenoten kunnen bemachtigen.
Met een knorrend gevoel in de buik stapte ik
richting cafetaria, met de bedoeling de
hongerige leeuw in mijn buik snel te sussen.
Na het ontvangen van de rallyplaat en het
roadbook en bij het aanschuiven voor het
ontbijt, kwam ik echter tot de droevige
vaststelling dat er geen broodjes meer
voorhanden waren en de enige thermosfles
met koffie leeg was. Blijkbaar was ik niet
alleen deze vaststellingen toegedaan, want ik
hoorde verschillende mensen morren dat de
service te wensen overliet. Na enkele
tientallen minuten geduldig wachten, hebben
we elk een koekje kunnen bemachtigen met

een daarbij horende tas koffie. Hier was ik
lichtjes ontgoocheld bij deze openingsrondrit.
Om 10.30 uur was het dan zover. Het startschot
voor de openingsrondrit 2005 werd gegeven en
de motoren werden in gang getrokken. Her en
der steeg op de parking van de paardenmanege
een blauwe rookwalm omhoog die meteen
omgetoverd werd in een automanege.
Ongeveer 47 wagens, met elk hun eigen
paardenkracht, vertrokken op ontdekking door
het Pajottenland.
Het eerste deel van de rit bedroeg 74,9 km. We
reden langs kronkelende slingerende wegen
van het ene dorpje naar het andere en wat het
Pajottenland typeert, kwamen we ook met de
regelmaat van een klok tegen. Het is de streek
van de paarden en vooral de Brabantse
boerenpaarden. Een groot exemplaar stond ons

al op te wachten op het dorpsplein te Lennik.
Vandaar reden wij door naar Pepingen, Halle,
Elingen, Vlezenbeek, ….. we zagen ook tussen
het prille lentegroen het Kasteel van Gaasbeek
en het Kasteel van Heetvelde.
Rond 12.00 uur werden we verwacht te Herne,
bij de taverne “De Egelantier”. Nadat wij hadden
plaatsgenomen in een ruime zaal, werd het
aperitief met versnapering aangeboden. Het
menu zag en was ook veelbelovend: Beenhesp
in tartaarsaus als voorgerecht, gevolgd door
gelardeerd
gebraad,
veenbesappel
en
seizoensgroenten
met
kroketjes
als
hoofdgerecht, met daarna als nagerecht roomijs
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van het huis en koffie. Geen gemor deze
keer, de maaltijd was zeer lekker en het
roomijs had een alcoholische toets.

Gezien het hoge aantal deelnemers, werd de
groep na de maaltijd opgesplitst in twee delen
omdat er als afsluiter een bezoek aan de
enige klompenfabriek in België, te Grimminge
gepland stond. Zo vertrokken de mensen uit
de verste windhoeken als eerste en konden
de nablijvers nog van een afsluitertje
genieten.
De namiddagrit verliep eveneens vlekkeloos.
Net voor de Bosberg, bij de wielerliefhebbers
goed genoeg gekend, stonden twee oldtimers
aan de kant waarvan één met open motorkap.
Aldus gingen wij zelf ook aan de kant om
even poolshoogte te nemen. Bleek dat de
brave 304 cabriolet weigerde nog benzine
aan zijn carburator te leveren. Algauw

stonden een tiental leden rond de pechvogel om
te helpen, niet alleen met daden, maar ook met
elk hun visie van de motortechniek. Uiteindelijk
leverde onze vriend Marc Boeckx zijn - op de
sigarenaansteker werkende - compressor, om
de benzineleiding uit te blazen en leverde René
Henckens zijn 104 om de compressor van de
nodige stroom te voorzien. Daarna kwam een
jerrycan met enkele centiliters frisse benzine op
de proppen, wat de leeuw in de motor plotseling
opnieuw deed brullen.
Van daar werd de weg opnieuw verdergezet
richting klompenbedrijf. Het klompenfabriek van
Paul
Steenhoudt
te
GeraardsbergenGrimminge is het allerlaatste in zijn soort. Voor
onze groep werd er uitleg gegeven over de
productie en fabricatie van de door onze
voorouders zo lang gedragen houten klompen.
Het was een interessante uiteenzetting, waarna
wij nog een koffie en een Geraardsbergse
mattentaart aangeboden kregen.
Het was ondertussen al ruim 18.00 uur
geworden en dus hoogtijd om onze bolides
richting thuisfront te rijden.
De openingsrondrit was hoe dan ook geslaagd,
ook het weer is, de voorspellingen opzij gelaten,
positief meegevallen.
Afspraak op onze volgende bijeenkomst?

Emmerson Scheerlinck

Bezoek onze website : http://bcop-cbap.be - rubriek rondritten en ontdek nog meer foto’s.
Visitez notre site: http://bcop-cbap.be – rubrique randonnées et découvrez d’autres photos.
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La randonnée d’ouverture des présidents

C

omme d’habitude chaque nouvelle
saison commence par un rallye
d’ouverture. Cette année celui-ci fut
organisé par l’ancien et le nouveau président.
Bien évidemment, il fut nommé « rallye des
présidents ».

plus un seul petit pain et que le seul thermos
de café était vide. Apparemment, je n’étais
pas le seul car j’entendais plusieurs
personnes se plaindre du service, après
quelque 10 minutes de patience, nous avons
reçu chacun une viennoiserie ainsi qu’une
tasse de café. Je dois avouer que j’étais
légèrement déçu pour une randonnée
d’ouverture.
Vers 10 h 30, le départ du rallye d’ouverture
2005 fut donné et les moteurs se mirent à
rugir, ici et là un nuage de fumée qui
transforma le parking en un manège pour
auto. Près de 47 voitures, avec chacune leurs
chevaux vapeurs partirent à la découverte du
Pajottenland.

Dimanche 14 avril 2005, nous y étions. Un
peu de pluie de grand matin mais les
prévisions nous annonçaient un temps plus
agréable pour le reste de la journée. Mais
nous ne pouvons pas oublier le dicton « En
avril ne te découvre pas d’un fil » car les
capots bien astiqués de nos oldtimers ont
essuyé quelques ondées.
Le rassemblement était programmé vers 9 h à
Wauthier-Braine, rue Cour au Bois, dans les
locaux du manège du même nom, où l’accueil
et le petit déjeuner nous attendaient. Quand
j’arrivais vers 9 h 20 avec ma Peugeot, le
parking était déjà bien rempli et j’ai pu
constater que de nombreux membres du club
avaient décidé d’entamer la nouvelle saison
avec beaucoup d’enthousiasme. Pour moi ce
rallye était une grande première, c’était le
premier rallye auquel je participais au volant
de « ma » 204. J’avais acheté mon oldtimer
en 2003 et du fait qu’elle était restée 10
années consécutives sans rouler, j’ai eu du
travail à la remettre en état pour pouvoir à
nouveau
l’employer.
Après
quelques
manœuvres, j’ai pu prendre place sur le
parking du manège entre d’autre véhicule de
la même marque.
Avec un petit creux au ventre, je me dirige
vers la cafétéria bien décidé d’apaiser mon
appétit de lion. Après avoir reçu la plaque du
rallye, le road book et avoir fait la file pour le
petit déjeuner, je dû constater qu’il n’y avait

La première partie nous fit parcourir plus où
moins 74,9 km Nous avons sillonné le
pajottenland
à travers de petites routes
tortueuses, de villages typiques et nous avons
aussi rencontré quelques clochers. C’est
avant tout la patrie des chevaux brabançons.
Un grand exemple nous attendait sur la place
de Lennik. De là nous avons traversé
Pepingen, Halle, Elingen, Vlezenbeek, ….
Nous avons pu apercevoir à travers les
premiers feuillages les châteaux de
Gaasbeek et de Heetvelde.

Vers 12 h nous étions attendu à Herne, à la
taverne « De Eglantier ». Après avoir pris
place dans une salle spacieuse, l’apéritif et
zakouski nous furent servis. Le menu a tenu
toutes ses promesses : Jambon à l’os, sauce
tartare en entrée – filet de porc lardé
accompagné de pommes farcies, de légumes
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de saisons et de croquettes en plat principal
et une glace maison en dessert accompagné
de café. Aucun regret cette fois, le repas était
délicieux et la glace avait un petit goût
d’alcool.
Pour la suite des activités, vu le grand
nombre de participants le groupe fut scindé
en deux afin de pourvoir chacun visiter la
seule fabrique de sabot de Belgique à
Grimminge. Ainsi le premier groupe pris le
départ et les autres purent encore profiter
d’un petit verre.

L’après-midi la randonnée se déroula
également sans problème. Juste avant le
Bosberg, bien connu des amateurs de vélo,
se trouvait deux oldtimers dont l’une capot
ouvert. Bien entendu nous nous rangeâmes
également sur le côté de la route afin de
proposer notre aide. Apparemment le brave
cabriolet 304 refusait de livrer de l’essence à
son carburateur. Rapidement nous fûmes 10
autour de la malchanceuse pour aider, pas
seulement en action, mais aussi avec sa
propre vision des problèmes mécaniques.
Finalement notre ami Marc Broecks nous
aida, avec son compresseur branché sur un
allume cigare de la 104 de notre ami René
Henckens nous fourni le courrant qui nous
permis de souffler dans les canalisations
d’essence pour déboucher celle-ci. Après cela

un jerrycan avec quelques litres d’essence
fraîche et le Lion put à nouveau rugir.
Nous reprîmes le chemin de la fabrique de
sabot, la firme Paul Steenhoudt à
Grammont-Grimminge en est la toute dernière
en fonction. Pour notre groupe la production
et la fabrication des sabots que nos grandsparents portèrent si longtemps fut commenté,
ce fut très intéressant. Après cela un café et
tarte au maton nous furent offerts.
Entre-temps il était déjà 18 h et il était temps
de reprendre nos bolides en direction de notre
maison.

Le rallye d’ouverture fut digne de son nom, et
le temps fut aussi de la partie.
Rendez-vous au prochain rallye.
Emmerson Scheerlinck
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Wegenkaarten
Van plattegrond naar kaart

K

aarten zijn er tegenwoordig in alle soorten en in alle maten, en voor elke behoefte. Of het nu
gaat om de grote doorgangsroutes voor de zomervakantie, om toeristische routes voor leuke
excursies, of om stadswandelingen of het vinden van plaatselijke bezienswaardigheden.

Dankzij de komst van de automobiel zijn ook de wegenkaarten tot ontwikkeling gekomen. De drijvende
kracht hierachter is natuurlijk Michelin geweest, de bandenfabrikant en fameuze kaartenmaker.

De eerste wegenkaarten van Frankrijk
Tot aan de achttiende eeuw bestonden er eigenlijk helemaal geen kaarten. Colbert, minister
onder Lodewijk XIV, richtte in 1666 de Academie van de Wetenschappen op en liet de
astronoom Cassini uit Italië komen om de meridiaan van het observatorium te meten,
bestaande uit een denkbeeldige driehoek die van Duinkerken naar Perpignan liep. Op basis
hiervan kon diens kleinzoon, César François Cassini de Thury, de eerste geometrische kaart
van Frankrijk maken, de zogeheten ‘Cassini’. Dat was rond 1750. Deze kaart bestond uit
180vellen tekenpapier van 75 x 105 cm., met een schaal van een lijn per vadem, oftewel ca 1 op
86.400 (het metrieke stelstel werd pas na de Franse revolutie ingevoerd). Het project was niet
voor 1815 geklaard! Er zijn nog kopieën van verkrijgbaar bij IGN, het Franse instituut waar de
originele gravures bewaard worden. Vanaf 1818 is het leger toen gaan werken aan een
topografische kaart van Frankrijk en wel op schaal van 1 op 80.000, waar men uiteindelijk pas
in 1881 mee gereed was. Later is daar nog een opvolger voor gekomen op een schaal van 1 op
25.000, waar men van 1922 tot 1982 aan gewerkt heeft, op basis van luchtfoto’s.
In de jaren 80 van de 19 de eeuw rekenden de pioniers van het autotijdperk de afstanden nog uit op
hun vingers. En waar de weg hen ging brengen, wisten ze nog niet …

De voorgeschiedenis van de kaart.
Vanaf 1890 kon men de eerste automobilisten waarnemen, bizarre wezens die geheel verscholen
gingen onder dikke bontmantels, vreemde hoofddeksels en gigantische stofbrillen. De wegen waren
nog onverhard, de benzine werd per fles verkocht in … de apotheek! Het mechaniek was nog weinig
betrouwbaar en de afstanden die men waagde af te leggen, bleven zeer beperkt. De toeristische
wegenkaart had nog geen bestaansrecht. Omdat de automobiel in het begin veel weerstand opriep en
verschrikte passanten het nogal eens op de automobilisten hadden gemunt, organiseerden deze
laatsten zich en vormden in 1895 de Automobile Club de France, afgekort de ACF, op initiatief van
graaf Albert de Dion. Deze organisatie werd de gesprekspartner voor de overheid voor kwesties die
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met de automobiel te maken hadden en wierp zich ook meer in het algemeen op als een doortastende
belangengroep.
Rond 1900 stonden er bijna nergens richtingsborden en benzinestations waren er ook bijna niet. De
enige kaarten die er waren voor die ‘knotsgekke kerels’ die met hun hoestbui op wielen het lot tartten,
kwamen van het leger, die een eigen geografische dienst had. Deze stafkaarten waren moeilijk te
bemachtigen en niet erg praktisch in het gebruik. Maar de mensen die zich in die periode een auto
konden permitteren, beschikten meestal toch wel over uitstekende relaties.

Hulpdienst bij pech
In 1900 brachten Edouard en André Michelin, de bekende autofabrikanten en fervente voorstanders
van het verschijnsel automobiel, een eerste gids uit, de Guide Rouge, special bedoeld voor
automobilisten. In die gids stonden de plattegronden van de belangrijkste Franse steden, herbergen
en pleisterplaatsen voor mens en machine. Wie de weg niet wist kon die altijd onderweg nog vragen,
op de verschillende kruispunten. En zo reisde men van stad naar stad, in etappes dus als het ware.
De Franse automobielclub drong er bij de overheid op aan de belangrijkste wegen te asfalteren, wat
vanaf 1902 ook inderdaad gebeurde.

André Michelin

Edouard Michelin

GEEN DANK, LIEVER INFO
In 1908 werd ergens aan een Boulevard in Parijs een verkeersbureau geopend. Daar kon men gratis
informatie krijgen over de route die men wenste af te leggen. Dit ging onder het motto ‘geen dank,
liever info’hetgeen leidde tot een zeer vruchtbare uitwisseling van gegevens.
In 1906 begon Michelin een enorme hoeveelheid cartografische gegevens te verzamelen voor
Frankrijk, samen met ingenieurs van openbare werken en de spoorwegen. Rond dezelfde tijd begon
de Franse autoclub langs de belangrijkste routes richtingsborden te plaatsen, terwijl Michelin
voorstelde de wegen te nummeren.

De eerste harmonicakaarten
Om te kunnen nagaan welke gegevens voor een wegenkaart van belang waren, zijn er in het gebied
rond Clermont-Ferrand uitgebreide proeven gedaan. Op basis van de aldus in de periode van 1910 tot
1913 verkregen resultaten, publiceerde Michelin in samenwerking met uitgeverij Delagrave een eerste
serie wegenkaarten voor heel Frankrijk. Dat waren er in totaal 47, die naast elkaar konden worden
gelegd en als een harmonica konden worden gevouwen, zoals nu steeds gebruikelijk. De kaarten
hadden een schaal van 1 op 200.000, oftewel één cm. stond voor 2 km. De meeste symbolen die we
nu gebruiken stonden er toen al op. Ook werd op deze kaarten aangegeven wat de toestand van de
diverse wegen was en of het al dan niet om een belangrijke weg ging. Bovendien stonden de
historische bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters er op vermeld. Het was een vrij
moderne kaart, die overigens nog gratis aan de automobilisten werden uitgedeeld. Er verschenen
steeds meer gidsen voor alle mogelijke landen, tot aan Egypte toe.
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Opkomst van het toerisme
Door de Eerste Wereldoorlog steeg de automobiel (en het vliegtuig) enorm in aanzien. In de jaren ’20
waren de eerste tekenen van het opkomende massatoerisme dan ook al te zien. Die ontwikkeling
kwam pas op gang toen in 1936 de doorbetaalde vakantiedagen werden ingevoerd, voor ons nu een
vanzelfsprekendheid. In groten getale trok men naar het strand, met de fiets, te voet of met de auto.
En daar had men kaarten bij nodig. Gelukkig was Michelin er ook nog. Pas in 1940 zou in Frankrijk
een cartografische dienst worden opgericht, de IGN (Institut Géographique National), waarvan de
kaarten zijn voorbehouden aan de militairen.
Tegenwoordig is in Frankrijk de IGN de voornaamste concurrent van
Michelin. De nieuwste uitvinding van IGN is de miniatuurkaart van
zakformaat, die in 1998 verscheen en waar evenveel informatie op staat
als op de kaarten van normale grootte. Tegenwoordig kunnen wij ons
amper voorstellen dat er voor de Eerste Wereldoorlog helemaal geen
wegenkaarten bestonden. En voor vandaag geldt dat ondanks de
mogelijkheden van navigatie per satelliet, kaarten nog een mooie
toekomst voor zich hebben, al dan niet in digitale vorm. Zonder kaart
weet je immers niet waar de mooie plekken te vinden zijn of waar de files
staan. En met een opvouwbare wegenkaart heb je geen computer nodig!
Universum van de auto

Cartes routières
Du plan à la carte

A

ctuellement, les cartes routières sont disponibles sous diverses formes et mesures, et
répondent à chaque besoin spécifique. Tel est le cas des grandes autoroutes de vacances, des
routes touristiques pour une escapade agréable, d’une promenade en ville ou de la recherche
de la localisation d’une curiosité locale.
Dans les années 80 du 19ème siècle, les pionniers de l’automobile calculaient encore les distances
sur les doigts de la main. Ils ignoraient par ailleurs où mèneraient les chemins qu’ils empruntaient …

La Préhistoire de la carte
C’est à partir de 1890 qu’on pouvait rencontrer les premiers « automobilistes » : il s’agissait de
personnages pour le moins bizarres, entièrement dissimulés sous d’épais manteaux de fourrure,
d’étranges couvre-chef et des lunettes gigantesques. Les chemins n’étaient pas encore stabilisés et
l’essence se vendait à la bouteille … dans les pharmacies. Les mécaniques étaient peu fiables et les
distances, que l’on envisageait de parcourir, restaient particulièrement limitées. La carte routière
touristique n’avait pas encore le droit à l’existence. En ses débuts, l’automobile suscitait une
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importante résistance. Des passants effrayés témoignaient d’une certaine animosité envers les
automobilistes. C’est pourquoi, ceux-ci se sont regroupés et ont créé, en 1895, l’Automobile Club de
France (en abrégé l’A.C.F.), à l’initiative du Comte Albert de DION. Très rapidement, cette
organisation est devenue l’interlocuteur des pouvoirs publics pour tous les problèmes liés à
l’automobile. D’une manière générale, cette association s’est profilée comme un énergique
groupement d’intérêts.
Aux environs de 1900, l’on ne trouvait presque aucun panneau de direction et les stations services
étaient elles aussi pratiquement inexistantes. Les seules cartes, disponibles pour ces fous du volant
sur leurs drôles de machine, provenaient de l’Armée, qui disposait de son propre service
géographique. Ces cartes d’état-major étaient difficiles à obtenir et d’usage très peu pratique. Mais les
personnes, qui pouvaient se permettre de faire l’acquisition d’une automobile en cette période,
bénéficiaient la plupart du temps de relations exceptionnelles.

Service de secours en cas de panne
C’est en 1900 que Edouard et André MICHELIN, fabricants reconnus de pneumatiques et fervents
partisans du phénomène automobile, ont publié un premier guide, le guide rouge, spécialement conçu
pour les automobilistes. Ce guide contenait les plans des principales villes de France, ainsi que la liste
des auberges et autres endroits permettant la réparation de l’homme et de la machine. Celui qui ne
connaissait pas sa route, pouvait toujours la demander aux différents croisements. Et c’est ainsi que
l’on voyageait de ville en ville, en étapes bien réelles. L’Automobile Club de France a insisté auprès

André Michelin

Edouard Michelin

des autorités afin que les routes principales soient asphaltées, ce qui fut effectivement entrepris à
partir de 1902.
Dès 1906, MICHELIN a été en mesure de rassembler, en collaboration
avec les ingénieurs des travaux publics et des chemins de fer, une
quantité impressionnante d’informations cartographiques couvrant toute
la FRANCE. C’est également vers cette même période que l’Automobile
Club de France a commencé à placer des panneaux directionnels le
long des routes principales, tandis que MICHELIN proposait de
numéroter les routes.
Pas de remerciement, plutôt des infos !
C’est en 1928 que s’ouvrit, le long d’un Boulevard de PARIS, un office
de la circulation. Il était possible d’y obtenir gratuitement des
informations concernant les itinéraires que l’on souhaitait emprunter. La
devise de cet office était « pas de remerciement, plutôt des infos », ce
qui mena à un très fructueux échange d’informations.

%(/*,6&+(&/8%922528'(3(8*(276²&/8%%(/*('(6$1&,(11(63(8*(27

12
Les premières cartes en accordéon
Afin de pouvoir déterminer la liste des informations à reprendre en priorité sur une carte routière, des
expériences détaillées ont été menées dans la région de CLERMONT-FERRAND. Sur la base des
résultats ainsi obtenus au cours de la période de 1910 à 1913, MICHELIN, en collaboration avec
l’éditeur DELAGRAVE, a publié une première série de cartes routières, couvrant toute la FRANCE. Il y
en eut au total 47, qui pouvaient être placées côte à côte et qui étaient pliées en accordéon, comme
cela se pratique encore actuellement. Ces cartes respectaient une échelle de 1/200.000, de sorte que
1 cm représentait 2 km. L’on y retrouvait la plupart des symboles encore utilisés actuellement. L’état
des diverses routes, ainsi que leur importance, étaient également renseignés. Ces cartes reprenaient
également les centres d’intérêts historiques, ainsi que les curiosités touristiques. Il s’agissait donc
d’une carte particulièrement moderne, constituant le parfait complément des guides MICHELIN qui, à
cette époque, étaient encore distribués gratuitement aux automobilistes. De nouveaux guides étaient
régulièrement publiés, couvrant un nombre important de pays, en ce compris l’EGYPTE.

L’essor du tourisme
L’automobile et l’aviation ont connu un grand développement des suites de la première guerre
mondiale. C’est ainsi que les premiers signes du développement du tourisme de masse étaient
perceptibles dès les années 20. Le tourisme de masse a réellement pris son envol en 1936, avec
l’introduction des premiers congés payés, avantage social qui constitue actuellement une évidence.
En grands nombres, les personnes se rendaient à la plage, que ce soit à vélo, à pied ou en voiture.
Pour de tels déplacements, les cartes routières devenaient bien évidemment indispensables.
Heureusement, MICHELIN était toujours là. Ce n’est qu’en 1940 que la FRANCE a fondé un service
de cartographie, l’I.G.N. (Institut Géographique National), dont les cartes étaient toutefois réservées
aux militaires.
Les premières cartes routières de FRANCE
Jusqu’au 18ème siècle, il n’existait pratiquement aucune carte routière. C’est en 1666 que
COLBERT, Ministre sous Louis XIV, a fondé l’Académie des Sciences et a fait venir
l’Astronome CASSINI d’ITALIE : ce dernier avait pour mission de mesurer le méridien de
l’observatoire, étant constitué d’un triangle imaginaire, s’étendant de DUINKERKE à
PERPIGNAN. C’est sur la base de ce travail que le petit-fils de l’intéressé, César-François
CASSINI de THURY, a pu dresser la première carte géométrique de FRANCE, appelée « carte
CASSINI ». Cela se passait vers 1750. Cette carte se composait de 180 feuilles de papier de
dessin, de 75 X 105 cm, respectant une échelle d’une ligne par toise, soit 1/86.400 (le système
métrique n’a été introduit qu’après la Révolution Française). Il a fallu attendre 1815 pour que ce
projet soit enfin terminé ! Des copies de ce travail sont encore disponibles à l’I.G.N., l’Institut
français qui conserve également les gravures originales. A partir de 1818, l’Armée entreprit la
réalisation d’une carte topographique de la FRANCE, respectant une échelle de 1/80.000 : ce
travail fut terminé en 1881. Cette réalisation connaîtra elle aussi un successeur, avec une carte
respectant une échelle de 1/25.000 : la réalisation de cette nouvelle carte s’étendra de 1922 à
1982 et sera possible grâce à des photos aériennes.
En France, l’I.G.N. est actuellement le principal concurrent de MICHELIN. La dernière trouvaille de
l’I.G.N. est la carte miniature, d’un format de poche, parue en 1998 : cette carte reprend autant
d’informations utiles que les cartes de taille normale. Actuellement, il est difficile d’imaginer qu’aucune
carte routière n’existait avant la première guerre mondiale. Aujourd’hui, il est certain que les cartes
connaîtront encore un bel avenir, éventuellement sous une forme digitale, et malgré les possibilités
offertes par la navigation par satellite. Sans les cartes, il ne nous serait pas possible de localiser les
plus beaux endroits ou les embouteillages. En outre, l’utilisation d’une carte pliable ne nécessite
aucun ordinateur.
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Réception le 23 janvier 2005 du Club Belge des Anciennes
Peugeot

C

ette année c’est (Sint-Anna-Pede) Dilbeek, qui fut privilégié comme lieu des retrouvailles. C’est
un président visiblement heureux qui était venu accueillir les membres. Le successeur de
Marcel, Jean-Pierre Clerens était également présent et souriant pour saluer les membres et
souhaiter la bienvenue.
Comme chaque année avait lieu une réunion ambiante et chaleureuse suivi d’un drink et sandwiches
variés. Dès 1979 Marcel rejoignait les autres membres et le Club connut un accroissement important
en quelques années.
Homme actif, précis et méticuleux, désireux de servir les membres, il apparut aux yeux de tous que
c’était un Président incontesté.
Bravo Marcel en ne ménageant ni ton temps ni tes efforts, tu as élevé le Club Peugeot tant en
Belgique qu’à l’étranger.
Nous souhaitons une excellente réussite à Jean-Pierre pour mener ce Club avec brio.
Bonne route !

Bien amicalement,
Christian Ingeveld
Membre fondateur

Nieuwjaarsreceptie van de Belgische Club voor Oude
Peugeot’s op 23 januari 2005

D

it jaar was het Sint-Anna-Pede (Dilbeek) dat bevoorrecht was als plaats van samenkomst. Het
was een zichtbaar tevreden voorzitter die zijn leden kwam onthalen. De opvolger van Marcel,
Jean-Pierre Clerens was eveneens aanwezig en goedgezind om de leden een hartelijke
welkomst te heten.
Zoals elk jaar was het een gezellige en hartelijke samenkomst, gevolgd door een drink en sandwiches.
Vanaf 1979 is Marcel samen met andere leden tot de Club toegetreden, welke in de volgende jaren
een sterke toename aan leden heeft gekend.
Actief, precies en nauwgezet, altijd klaar om de leden op hun wenken te bedienen, het was voor
iedereen duidelijk dat de Voorzitter een onbesproken man was.
Bravo Marcel voor uw inspanningen en de aangewende tijd die je hebt gespendeerd voor het
grootbrengen van uw Club, in België als in het buitenland.
Wij wensen Jean-Pierre een prachtige toekomst toe om deze Club met brio te leiden.
Goede vaart!

Christian Ingeveld
Stichtend Lid
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Interview met de heer Laczny David,
clublid en eigenaar van een Peugeot 404 – 1964
Ik ben lid geworden van de Belgische club voor Oude Peugeot’s in juni 2004, na de aankoop van mijn
404. Eigenlijk had ik al kennis gemaakt met de Club op Rétromoteur te Ciney in de maand mei. Mijn
voorliefde gaat inderdaad uit naar de Peugeot’s 404 en dit omdat ik ze tijdens mijn jeugd heb gekend
toen ze veelvuldig in het straatbeeld te zien waren. Het is een voertuig dat mij bijzonder aanspreekt.
Van mijn eigen wagen ken ik de historiek. Ik heb de wagen van een lid van de Peugeotclub
overgekocht toen die hem wegdeed gezien hij een andere op het oog had. De wagen komt
oorspronkelijk uit Frankrijk, uit het departement Tarn et Garonne. Ik ben de vierde eigenaar in de
reeks en ben in het bezit van het originele Franse inschrijvingsbewijs. Hoeveel kilometers de wagen
precies op de teller staan heeft weet ik niet, doch wat ik bijzonder vind aan dit voertuig is zijn witte
dashbord en dito stuur.
Bij de aanschaf heb ik geen bijzondere werken aan de auto dienen uit te voeren. De auto was zo goed
als volledig in orde, zoniet had ik hem niet gekocht. Ik heb al deelgenomen aan het 25 jarig jubileum te
Manage in 2004, dit jaar deed ik al mee aan een rondrit op 3 april te Philippeville, doch vandaag 10
april 2005 bij deze openingsrondrit, is het in feite mijn eerste echte deelname aan een
Peugeotclubrondrit. Ik durf er meteen aan toe te voegen dat het niet de laatste zal zijn.
Vap.

Interview de Monsieur David
LACZNY, membre du Club et
propriétaire d’une Peugeot 404 –
1964
Je suis devenu Membre du Club Belge des
Anciennes Peugeot en juin 2004, après l’achat de
ma 404. En réalité, j’avais déjà fait connaissance
avec le Club à l’occasion du Rétro Moteur de
CYNEY, dans le courant du mois de mai. Les
Peugeot 404 bénéficient assurément de ma
préférence : j’ai connu ce modèle pendant ma
jeunesse, à une époque où de nombreux
exemplaires sillonnaient les routes.
C’est un véhicule qui m’attire particulièrement. L’historique de ma voiture est parfaitement connu. J’ai
racheté cette auto à un Membre du Club Peugeot, lorsque celui-ci le revendait afin de pouvoir en
racheter une autre. Ce véhicule est d’origine française, plus précisément du département du Tarn et
Garonne. J’en suis le quatrième propriétaire et je possède toujours le carnet d’immatriculation français
d’origine. Le kilométrage réellement parcouru par cette voiture est inconnu, mais ce que je trouve
particulièrement remarquable est son tableau de bord blanc et son volant, blanc également.
Cette voiture n’a réclamé aucun travail particulier lors de l’acquisition. Ce véhicule était parfaitement
en ordre, motif pour lequel j’en ai par ailleurs fait l’acquisition. J’ai participé au Jubilé des 25 ans du
Club à MANAGE en 2004. Cette année, j’ai participé à un rallye, qui s’est tenu dans la région de
PHILIPPEVILLE le 3 avril. Le rallye d’ouverture du 0 avril 2005 est en réalité ma première
participation à un rallye officiellement organisé par le Club. Je me permets d’ajouter que ce ne sera
certainement pas ma dernière participation.
Vap.
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Op het Autosalon van Genève toont Peugeot de
407 Coupé Prologue.

D

at is de voorbode van de 407 Coupé, die volgend jaar gecommercialiseerd wordt en nauwelijks
nog van dit studiemodel zal afwijken. De snuit is grotendeels gelijk aan de 407 Berline en
SW,met imponerende hoekomvattende koplampen. Wel werd geopteerd voor een grille met
een agressiever ogend rooster. Dat wordt geflankeerd door kleine ronde mistlichten. Op de plaats
waar de mistlichten bij de 407’s die momenteel in serie worden gebouwd zitten, vinden we nu
verluchtingskieuwen die de voorste remschijven van een surplus aan koellucht kunnen voorzien.
De bolle daklijn loopt over in een vlakke kofferklep met geïntegreerde luchtgeleider. De vorm van de
achterste lichtunits benadrukt de breedte van het ontwerp. Onderin de bumper zit een zwart paneel
waarin het nummerbord huist, maar dat vooral de indruk van een diffuser moet wekken. Om nog meer
de nadruk op de rijeigenschappen te leggen, rust Peugeot de Prologue uit met 19-duims lichtmetalen
velgen. Het ontwerp van de uittredende 406 Coupé is nog van de hand van Pininfarina, maar dit maal
klaarde Peugeot’s eigen Style Centre de klus.

Het onderstel is gewoon dat van de 407, al zal het merk met de Leeuw ongetwijfeld voor een meer
dynamische afstelling kiezen. De topmotor uit het aanstormende gamma, dat grotendeels gelijk zal
lopen met dat van de gekende 407’s, ligt alvast tussen de voorwielen van de Prologue. Het gaat om
de 2.7l V6 dieselmotor (dik 200pk en 440Nm sterk) die door Ford en PSA werd ontwikkeld. Een
zestrapsautomaat versluist de aandrijfkrachten naar de voorwielen. Nieuw is dat Peugeot
schakelpeddels aan het stuurwiel en een Tiptronic-schakelsysteem voorziet.
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Peugeot 407 Prologue: Encore plus belle.

I

ls avaient déjà fait fort, avec la 407. Là, les hommes du centre de style Peugeot, dont le projet a été
retenu, se sont carrément surpassés. Faut dire qu'elle en jette la 407 Prologue dévoilée aujourd'hui.
Une sacrément belle voiture non? Les designers du Lion ont su trouver des détails qui accentuent
l'allure élégante et racée du coupé, comme les ouies de ventilation juste devant les roues avant, mais
aussi les bas de caisse et les passages de roue élargis ou le bouclier imitant la présence d'un
diffuseur. Seul l'arrière, avec ce bouclier arrondi et cette lèvre sur le dessus du coffre, semble avoir
été repris d'un autre véhicule. Un peu comme si deux équipes de designers avaient travaillé chacune
de leur coté, sans avoir coordonné leur travaux.

Peugeot promet que
l'intérieur de la 407
Prologue donne un
avant goût réaliste de
celui du futur coupé
de série. L'intérieur
rouge du concept-car
ne sera peut être pas
proposé en série
(ouf!), mais on ne
regretterait pas de
retrouver du cuir sur
la planche de bord et
les sièges, ainsi que
de l'aluminium sur la
console centrale.

Signe des temps, et du savoir faire de Peugeot en la matière, la 407 Prologue n'est pas présentée
équipée d'un moteur essence, mais d'un diesel. Mais pas n'importe lequel: un V6 HDI de plus de 200
ch et 440 Nm, équipé d'un filtre à particules sans entretien, et accouplé à une boîte automatique à six
rapports et commande Tiptronic. En matière d'équipement, le Prologue devrait s'aligner sur les
standards en vigueur. Notons la présence de phares directionnels avec lampes au xénon, de capteurs
de proximité avant et arrière, d'un combiné GPS/audio haut de gamme et de vitres latérales en verre
feuilleté.
La 407 Prologue, ça lui va plutôt bien comme nom, vous ne trouvez pas, sera assurément une des
principales attractions du salon de Genève où elle sera présentée. Quant à sa commercialisation, elle
est annoncée pour début 2006.
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LA BOITE DE VITESSES ÉLECTROMAGNETIQUE COTAL
La boîte Cotal diffère nettement des boîtes mécaniques classiques, non seulement en raison de
l’intervention d’un dispositif électromagnétique, mais encore du fait qu’elle met en oeuvre des trains
d’engrenages épicycloïdaux dont les couronnes sont freinées par des électro-aimants. Au surplus,
avec deux trains d’engrenages planétaires, quatre rapports effectifs peuvent être obtenus.
Pour mieux faire saisir le fonctionnement d’une telle boîte, il n’est pas inutile sans doute de rappeler le
principe des engrenages épicycloïdaux. Un train épicycloïdal se compose, en principe (fig. 1) d’une
couronne planétaire à denture intérieure A, d’une couronne planétaire intérieure B dentée
extérieurement, d’un ensemble de pignons satellites C à denture extérieure. tournant sur leurs axes D,
lesquels sont fixés sur un plateau E. Le plateau E peut tourner, soit sur l’arbre portant le planétaire B,
soit sur un prolongement de l’arbre portant le planétaire A. Suivant que les pièces A, B ou E sont
motrices ou réceptrices, immobilisées ou libres, suivant le sens de rotation et les vitesses relatives,
différentes combinaisons peuvent être obtenues.

Dans le cas de la boîte Cotal, on trouve deux trains montés en série sur un même arbre et dont les
éléments sont soit immobilisés, soit solidarisés deux à deux au moyen d’accouplements
électromagnétiques. Cette disposition permet d’obtenir, pour chacun des trains, deux vitesses, la «
marche arrière » étant réalisée au moyen d’un dispositif « inverseur de marche » qui donne les
mêmes vitesses que pour la « marche avant ».
Avant d’entreprendre la description détaillée de la boîte Cotal, examinons brièvement sa conduite et
ses avantages.
Pour l’utilisateur, la commande des vitesses comporte, indépendamment de la commande classique
de l’embrayage un levier d’inversion de marche à trois positions : AV, PM, AR. Ce levier est placé sur
le tableau de bord de la voiture.
En second lieu, un commutateur ou « contrôleur », placé sous le volant de direction, au moyen duquel
on commande électriquement la mise en oeuvre de la combinaison de vitesses exigée par les
conditions de circulation.
La manette du contrôleur se substitue au levier classique et se manoeuvre comme lui. Les positions
sont repérées sur une grille au moyen de chiffres : 1, 2, 3, 4. Dans certains types de boîtes Cotal, le
«4» est remplacé par la lettre «S», la «prise directe», dans ce cas, se situant en 3°vitesse, et la 4°
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étant «surmultipliée». A noter que la position de la manette, entre deux vitesses, correspond au point
mort «électrique».

MISE EN MARCHE ET CONDUITE
Le levier d’inversion étant au point mort, on lance le moteur, on débraye au moyen de la pédale
normale, on place le levier d’inversion sur la position de marche désirée – avant ou arrière – on place
ensuite la manette du commutateur sous volant sur le plot de la première vitesse et, enfin, on lâche la
pédale d’embrayage en accélérant le moteur.
Pour les combinaisons suivantes, on peut manoeuvrer suivant le processus traditionnel en observant
que les opérations sont plus aisées à exécuter du fait que le déplacement de la manette du
commutateur n’exige aucun effort. On peut, aussi bien, se dispenser de toucher à la pédale en
passant les vitesses sans débrayer. Dans ce cas, pour « monter » les vitesses, on doit lâcher la
pédale d’accélération, par contre, pour « descendre », continuer à accélérer.
Pour l’arrêt, après freiné et débrayé au pied, on place le commutateur sous volant au point mort. Pour
les arrêts prolongés, et pour éviter toute fausse manoeuvre, il convient de placer également le levier
d’inversion à la position « point mort ».
En ce qui concerne la marche arrière, on ne doit utiliser que la l° ou la 2° vitesse. Dans les boîtes «
sur- multipliées », la 4°combinaison n’est à mettre en oeuvre qu’au delà de 80 km/h. Enfin, dernières
prescriptions, ne pas effectuer de descentes au point mort moteur calé, ni de remorquage sur une
distance de plus de 100 km à une vitesse de 50 km/h. En effet, dans ces conditions le graissage de la
boîte ne serait pas assuré.
La boîte Cotal a généralement donné entière satisfaction à tous ceux qui ont eu le loisir de
l’expérimenter. Elle simplifie sensiblement les manoeuvres de changement de vitesses, en permettant
cette opération à une cadence plus élevée que dans les boîtes ordinaires. Il peut en résulter un
accroissement de la vitesse moyenne sur parcours accidente.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA BOITE COTAL
Indépendamment des organes extérieurs de commande, la boîte électromagnétique se compose d’un
carter en deux pièces, l’une côté embrayage, l’autre côté arbre de transmission aux roues, et
renfermant les organes mécaniques et électriques. (Voir fig. 2.)
Ceux-ci comportent, d’une part, un arbre moteur M,
correspondant à l’arbre primaire des boîtes
classiques, et, d’autre part, un arbre récepteur F qui
tourne, d’un côté, dans une bague située à
l’extrémité de l’arbre moteur, et de l’autre dans un
roulement porté par le carter.
Les mouvements de l’arbre récepteur sont
commandés par un dispositif électromécanique
comportant, en premier lieu le système de
changement de marche (AV, AR et point mort), 2
trains épicycloïdaux, 4 électro-aimants circulaires
dont 2 mobiles et 2 fixes, les premiers étant
alimentés par l’intermédiaire de frotteurs agissant sur
bagues en cuivre.
Il y a lieu de remarquer que dans le fonctionnement
de la boîte Cotal, il n’y a aucun déplacement latéral
de pièces, à l’exception du plateau d’inverseur de
marche. Tous les autres organes, armatures,
électroaimants, pignons et roues dentées n’ont qu’un
seul mouvement possible de rotation sur leurs axes
respectifs.

ORGANISATION
ÉLECTRIQUE

MÉCANIQUE

ET

Pour cette partie et les suivantes, relatives au détail
de la boîte Cotal et aux conditions de
fonctionnement, nous nous empressons de
mentionner que nous avons eu recours à l’étude très
circonstanciée ainsi qu’à la documentation graphique
établies par M. Delmas, directeur du bureau
technique des pièces détachées de la Société des
automobiles Peugeot.
On sait, en effet, que cette firme a le plus contribué à
la diffusion de la boîte Cotal, qu’elle construit sous
licence pour en munir un grand nombre de ses
voitures des types 402 et 402 B légère.

PARTIE MÉCANIQUE
Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, ce
changement de vitesses comporte en premier lieu le
dispositif d’inversion de marche (fig. 2) comprenant
un pignon O porte-satellite d’inverseur pouvant
tourner sur l’arbre M et présentant une denture
extérieure ayant même nombre de dents que la
denture de la couronne N. Il supporte également les
satellites S de l’inverseur. Une fourchette P permet le
coulissement d’avant en arrière du plateau O sur
l’arbre M. Elle est verrouillée, pour chacune de ses
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positions (AV, AR, PM), par un dispositif à bille et ressort. Le levier d’inversion Q assure le
déplacement de la fourchette, il est commandé par flexible depuis le tableau de bord. Les schémas de
la fig. 3 illustrent le fonctionnement de l’inverseur pour les différentes positions du levier.
Quant au changement de vitesses proprement dit, il se compose de 2 trains planétaires comme
l’indiquent schématiquement les fig. 4 et 4 bis où l’on voit, à gauche le premier train comprenant le
planétaire L, ses satellites, la couronne H prolongée par l’armature G. Si l’armature G est fixe, ce
premier train est démultiplicateur ; et il est, au contraire, entraîné directement, sans démultiplication si
l’armature G est tournante. Le deuxième train (à droite de chaque fig.) comprend le planétaire J
prolongé par l’armature I, les satellites, et enfin la couronne E. Ce train est « multiplicateur » si
l’armature I est fixe, et il est, par contre, entraîné directement, sans multiplication, si l’armature I est
bloquée sur la couronne tournante E.
Un porte satellites double (partie hachurée de la fig. 4 et indiqué en K sur la fig. 2) est commun aux
premier et deuxième train ; toujours en rotation, il assure la liaison constante entre ces derniers.

Le blocage et l’entraînement des couronnes ou planétaires, qui, dans les trains, donnent les
démultiplications, les multiplications ou les entraînements directs, sont assurés par le système
électromagnétique suivant.

PARTIE ELECTRO-MAGNETIQUE
Sous l’action du courant reçu du contrôleur (sous volant de direction) les combinaisons de vitesses
choisies sont assurées par immobilisation ou entraînement des armatures G et I (fig. 5 et 5 bis) qui
constituent le dispositif électromagnétique de la boîte, et qui comprend 4 électro-aimants circulaires A,
B, C et D placés en face des armatures G et I.
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Quand un électro est mis sous courant, les lignes de force se ferment dans l’armature placée en
regard et qui vient, par suite, s’immobiliser contre lui. S’il s’agit d’un électro fixe, B ou C, l’armature
sera fixe. Si l’électro est tournant, A ou D, l’armature sera également tournante par entraînement.
En fonctionnement les électro-aimants sont alimentés par paires différemment combinées suivant
qu’on se trouve en présence d’une boîte «normale» à 4 vitesses, avec prise directe en 4° position, ou
d’une boîte «surmultipliée» (type SM 3 ou SM 4).
A suivre …

De koppeling
DE KOPPELING is een soort mechanische schakeling. Deze is aangebracht tussen de aandrijfas en
de aan te drijven as, in elke machine waarbij de motor doorgaat met draaien, of de eigenlijke
machinerie nu in werking is of niet. De eenvoudigste vorm van een koppeling is die koppeling, waarbij
de as die verbonden is met de motor en de uiteinden van de as die verbonden is met de wielen, als
een zwaluwstaart in elkaar grijpen. Deze kunnen alleen met elkaar verbonden worden, als de twee
assen met dezelfde snelheid ronddraaien. Deze methode wordt echter niet gebruikt voor de koppeling
in, laten we zeggen, een auto die wordt aangedreven door een inwendige verbrandingsmotor. De
opeenvolging van gebeurtenissen die gezamenlijk het vermogen in de motor voortbrengen, de inlaat,
compressie en ontsteking van het benzine-lucht-mengsel, veroorzaken - een voortdurende beweging
van zuigers en krukas. De motor zal niet beneden een bepaalde snelheid kunnen draaien. Wanneer
een auto gestart wordt, moet de verbinding tussen de motor en de wielen verbroken zijn. De krukas
draait rond, terwijl de as die (via de versnellingsbak) is verbonden met de wielen, stilstaat. De twee
assen zullen niet in elkaar grijpen, omdat ze met verschillende snelheden draaien. Indien de wielen er
rechtstreeks mee verbonden zijn, zal door de plotselinge versnelling de wagen met horten en stoten
vooruitgaan. Dus de koppeling in een auto moet ervoor zorgen, dat de aandrijfkracht op de wielen
geleidelijk aan wordt overgebracht, totdat beide assen met dezelfde snelheid draaien. De meeste
auto's hebben tegenwoordig een enkelvoudige droge plaatkoppeling, hoewel er in feite drie platen
(vliegwiel, frictieplaat en drukplaat) bij de overbrenging betrokken zijn. De 'enkele' plaat heeft twee
platte, ringvormige voeringen van asbest-materiaal (net als de remvoeringen), één aan elke kant.
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Deze plaat wordt geflankeerd door het vliegwiel (dat natuurlijk stevig vastgeklonken zit aan de krukas)
aan de ene kant en een drukplaat aan de andere kant. Het geheel zit ingesloten in een soort
soepbord, het koppelingsdeksel. Tussen de drukplaat en het koppelingsdeksel bevinden zich sterke
veren, die de plaat krachtig tegen het vliegwiel drukken en zo de druk geven, die de drie platen
gewoonlijk samenhoudt. Een stelsel van stangen of kabels verbindt de drukplaat met het
(voet)koppelingspedaal. Dit stangenstelsel werkt op de veren en door het indrukken of het laten
opkomen van het koppelingspedaal, kan de druk op de platen opgeheven worden of langzaam
opgevoerd worden. Wanneer de verbinding met de motor verbroken is, liggen de platen slechts een
paar millimeter van elkaar. Als de druk door de veren wordt overgebracht (als we het
koppelingspedaal laten opkomen) en de platen met elkaar in aanraking komen, grijpt de frictie tussen
het vliegwiel en één van de koppelingsvoeringen de middelste frictieplaat en zet deze in draaiende
beweging. Door de frictie (wrijvingsweerstand) tussen de koppelingsvoering en de drukplaat gaat dan
de as die verbonden is met de wielen, draaien. Indien de druk gering is, zullen de platen slippen. Maar
als de druk langzaam wordt opgevoerd en de auto in beweging komt, zal het slippen minder worden,
totdat alle platen stevig tegen elkaar gedrukt zijn en met dezelfde snelheid ronddraaien. . De
koppeling werkt als een tweeledige rem. Wanneer er uit stilstand wordt opgetrokken of wanneer er in
een hogere versnelling wordt overgegaan, dan zal de frictieplaat de motor afremmen, als er wordt
opgetrokken. Bij snelheidsvermindering van de auto en bij het overschakelen in een lagere versnelling
kan de as die met de wielen is verbonden, sneller draaien dan de krukas. De koppeling heeft dan een
remmende werking op de drukplaat. Wrijving (frictie) zet een deel van de mechanische energie om in
warmte, die afgevoerd moet worden langs de twee buitenste platen. In het algemeen geldt, dat hoe
groter de koppeling is, hoe meer arbeid er overgebracht kan worden zonder oververhitting. Als de
koppeling oververhit raakt, kunnen de koppelingsvoeringen verbranden of zelfs als smeermiddel gaan
werken en zo de overbrenging van arbeid teniet doen. Een ander mogelijk ongewenst smeermiddel is
de motorolie, die in de koppeling terecht kan komen.

Uit De wereld der Techniek
De auto
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Mr & Mme Guy Crunelle
17 La Frigoule
F-30670 Aigues-Vives
Tel +Fax: 0466737234

à Monsieur Marcel De Reu
BCOP-CBAP
Koningin Astridlaan 81
B-'2550KONTICH

Aigues-Vives le 30 mars 2005
Monsieur,
Nous avons bien reçu la cassette vidéo du Rassemblement International des Clubs Peugeot qui c'est
tenu en mai dernier à Spa, sous votre égide.
Nous n'avions, jusqu'à présent, pas encore pu la visionner car, si elle avait bien suivi à l'adresse de
notre séjour chez Un parent âgé, durant plus de trois mois, il n'y avait, pas, là, de magnétoscope !
De retour chez nous, nous venons enfin de pouvoir la visionner et revivre avec plaisir tous les
évènements vécus durant ce rassemblement.
Nous tenons à vous adresser nos très chaleureux remerciements et vous féliciter pour la qualité de
cette vidéo très bien faite et fort réussie.
Le souvenir que vous-même, et toute votre équipe, nous laissez, est à la mesure du succès et de la
qualité de ces trois jours à Spa et nous rendons à nouveau hommage à tous ceux qui se sont
dévoués, et Monsieur Georges Chalsèche qui s' est activé sans compter tout le long des itinéraires.
Peut être aurons-nous le plaisir de vous revoir prochainement à Breukelen!
En attendant, nous vous prions d'agréer, tous, l'expression de nos sentiments très cordiaux et
Aventuristes!
Signé
Guy Crunelle

Mijnheer,
Wij hebben de videocassette van de Internationale Peugeot Meeting, die plaats onder uw leiding
tijdens de maand mei 2004 in Spa, in goede orde ontvangen.
Wegens omstandigheden konden wij de video niet vroeger bekijken, omdat hij niet doorgestuurd
werd naar het adres waar we maanden verbleven (oppas van een ouder persoon) maar waar ook
geen TV toestel beschikbaar was.
Aanstonds na onze thuiskomst hebben we dan het genoegen gehad om de beelden te bekijken die
ons de vele mooie momenten hebben laten herbeleven die plaats hadden tijdens deze meeting in
Spa.
Wij houden er aan om u onze zeer oprechte en hartelijke dank toe te sturen en u te feliciteren voor
de kwaliteit van deze zeer mooie en perfect geslaagde video opname.
Het succes en de kwaliteit van deze meeting gedurende de drie dagen in Spa, laat ons een spontane
herinnering na, aan u en aan de ganse ploeg medewerkers, en nogmaals willen wij onze dank en
oprechte bewondering uiten aan alle personen die zich belangloos hebben ingezet voor het
welslagen van dit evenement en aan Georges Chalsèche die zonder moeite over de ganse lengte van
het parcours actief was.
Waarschijnlijk hebben we het genoegen u binnenkort te ontmoeten in Breukelen!
Gelieve allen onze oprechte, hartelijke en "Aventure" groeten te aanvaarden.
getekend,
Guy Crunelle
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De Peugeot Pepermolen
Le Moulin à Poivre Peugeot

Sinaasappel met specerijen

Oranges aux épices

kaneel: 4 stokje(s)
kruidnagel(s): 2
kurkuma: 1 snuifje(s)
vanilleijs: 4 bolletje(s)
korianderbolletjes: 1 koffielepel(s)
fijne suiker: 50 gram
vanille: 1 teentje(s)
Spaanse sinaasappelen: 6
anijssterren: 4 teentje(s)
zwarte peperkorrels: 1 koffielepel(s)

cannelle: 4 bâton(s)
clou(s) de girofle: 2
curcuma: 1 pincée(s)
glace vanille: 4 boule(s)
grains de coriandre: 1 cuillère(s) à café
sucre fin: 50 gramme(s)
vanille: 1 gousse(s)
orange(s) d’Espagne: 6
anis étoilé: 4 gousse(s)
poivre noir concassé: 1 cuillère(s) à café

Was de sinaasappelen, schil de schors eraf
en snij die in dunne reepjes. Pers 2
sinaasappelen uit en schil de andere tot op
het
vruchtvlees.
Verwarm het sinaasappelsap, de suiker en de
specerijen zachtjes in een pannetje en laat
inkoken
tot
een
siroop.
Snij de sinaasappelen in schijven en schik ze
op borden. Overgiet ze met siroop en versier
met
de
verschillende
specerijen.
Schep een bolletje ijs op elk bord en serveer
meteen.

Lavez une orange, levez-en le zeste et taillezle en fines lamelles, pressez le jus de 2
oranges et pelez les autres à vif.
Dans une petite casserole, faites chauffer à
feu doux, le jus d''orange avec le sucre, les
zestes et les épices, laissez réduire pour
obtenir
un
sirop.
Découpez les oranges en rondelles,
disposez-les sur les assiettes, nappez-les de
sirop en répartissant les diverses épices sur
les
assiettes.
Déposez une boule de glace vanille sur
chaque assiette et servez aussitôt.

Recettes GB Recepten
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