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Restauration de la MG de jean pierre Arents

MGB de 1977, modèle Américain avec par choc caoutchouc.
     -    Transformée avec des pare chocs chromés

– Moteur avec 100.000 Milles soit 160 000 Km avec une culasse fendue et nous 
avons procèdé à un échange standard du moteur

– Les freins avaient été refait
– Changement de l'embrayage complet par un neuf
– Le reste de la voiture était en bon état, sauf le tableau de bord qui avait des 

craquelures sur le dessus. Remplacement complet de ce dernier.
– Changement de la moquette intérieure  
– Remplacement des 5 pneus et pose d'un coupe batterie.

Préparation de la carrosserie avant peinture



La carrosserie etait en bon état car elle vient de Californie, ce pays chaud qui 
préserve les carrosseries de voitures.
Avec un ponçage complet de la voiture, une belle peinture et un bon blacksonnage 
fait par un peintre local, elle est toute belle.
Après 1 an de restauration cette voiture roule très bien et a même sillonné les routes 
d'Angleterre en 2016.



                           Rentrée en fête à Orléans

Le 4 septembre les personnes du  bureau  et Alain Chauveau ont exposé des voitures 
et passé la journée place de l'étape pour représenté le JAO en tant que Association 
d'Orléans.

Petite pause déjeuner avec la pizza du midi dans le barnum

Avec cette journée peu ensoleillée, pas tellement de visiteurs par rapport à l'année 
dernière. Merci aux participants



                                             48 heures de Troyes

Les 9,10 et 11 septembre certaines personnes du club JAO sont partis à Troyes.
Organisé tous les deux ans conjointement par le Kiwanis Club de Troyes et le Retro 
club Automobile de Champagne, cet événement cible les passionnés d'Automobiles et
de motos anciennes depuis 1986.
Les organisateurs présentent ce weekend une immersion au cœur de la ville de 
Troyes et de l'Aube.
Evènement à vocation culturelle, il propose une vitrine du patrimoine historique de 
la ville de Troyes et de sa région, mais aussi une traversée de l'Automobile à travers 
les décennies avec 400 véhicules de collection et de 15000 spectateurs.



    Bourse d'échanges et exposition voitures et motos 

Cette Année la Bourse a quittée Saint Denis de l'Hotel pour se rapprocher de 
l'agglomération et se dérouler le 2 Octobre 2016 à Saran
En tant qu'habitant de Saran, la Mairie m'a prêtée le site avec les parkings, le 
gymnase et tout le matériel nécessaire pour la bourse.
Encore merci à la Maire d'avoir permis de faire cette bourse.
Merci à nos sponsors pour leurs aides financiéres,afin de réaliser cet événement.

Exposition de voitures et le stand de Joël avec sa 2 CV épicerie

Exposants dans le gymnase et sur le parking à l'extérieur.



Le club Peugeot France qui a exposé ses 403 de différents modèles et reçu des 

propriétaires de 403 peugeot de la région.

Les pompiers ont toujours du succès, surtout avec les enfants et à droite Daniel et 
Gildas en poste pour diriger les véhicules.



 

Le stand moto du Jadis Auto Orléanais s'est installé à l'intérieur du gymnase où  il 
présentait 14 machines dont un tricycle.
Certains visiteurs s'intéressaient aux 6 motos présentées, dont la plus anciennes était 
le side avec panier en osier de 1924, une motobécane de 1928 et une Magnat Debon 
de 1937. Quant aux autres ils avaient une préférence pour les 50 cm3, où 8 deux 
roues étaient exposés, du solex aux cyclos sport.
Merci aux propriétaires qui ont prêté leurs motos pour cette exposition.



Différents points de cuissons

Expostion de véhicules des adhérents du JAO  sur le parvis de la Mairie de Saran.
Merci aux bénévoles du JAO d'avoir participé à cette journée et à nos amis Creusois 
du club ACVE d'être venus en voitures anciennes et de nous avoir aidés.



                   Rallye cartographique nocturne

Michel Mollet, aidé de sa famille et d'André nous a organisé encore un beau rallye 
nocturne le 25 novembre avec un départ à 17h00 depuis le parking derrière la Mairie
de Cercottes et une arrivée au centre d'Ormes.

 Départ des 17 voitures depuis le parking de la Mairie. Merci au Maire de Cercottes 
pour son accueil.

Nous étions 54 personnes à table pour manger un bon couscous à l'auberge de la 

Mairie à Ormes.



Michel faisait le classement des équipages et certains regardaient la maquette

Classement et remise des coupes : 1° équipage de M.Bobault, 2°équipage M.Murat  
et 3° équipage M.Lavrilleux et chaque équipage participant a reçu un cadeau.









                        Planning des sorties en 2017

 Le 29 Janvier          Assemblée générale du club ( Rebréchien)

Le 19  Février          Loto galette  à Orléans la source                        A, D. Bastidon

Le 26   Mars            Sortie Dégommage en Eure et Loir                       P. BREBION
 

Le  16  Avril            Bienvenue à la Ferme

Du 4 au 9  Mai         Accueil du club AVVA                                 (les accueillants)

Du 19 au 21 Mai     Course Moto-Légende à Dijon-prenois M.Mollet et M.Lavrilleux

Du 25 au 28 Mai     Rallye de l'ascension en Bourgogne             M,G. Branchereau

Le 04 Juin                Exposition au Corso Fleuri à Donnery         M,G. Branchereau  

Le 2 Juillet               Pique nique et concours de boules               A, D. Bastidon

Les 22 et 23 Juillet   Sortie en Creuse avec ACVE                      C,T. Teuma

Le 3 Septembre         Rentrée en fête et/ou Bourse à Saran             Bureau et JAO  

Le 17  septembre      Journée du patrimoine

Le 7 Octobre             Sortie  d'automne                                        P. BREBION

Le 25 Novembre       Rallye de nuit                                             Famille Mollet
 


