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Restauration de la porsche 356 BS90 de 1961 par dominique Camus

N'ayant pas roulé depuis 28 ans (venant des USA comme 78% d'entres elles; Ces 
autos étaient construites pour le marché US).
Etant carrossier formeur, c'était mon rêve de réparer une épave.
Elle avait un choc important à l'avant et une réparation mal faite (enduit mastic de 4 
à 7 cm d'épaisseur).
Je la déshabille entièrement jusqu'au dernier boulon …, puis sablage découpage, 
remise en ligne et renforcement du chassis.
Fabrication de piéces multiples : des bas de portes, morceaux d'ailes, bas de caisse, 
passages de roues, plancher, bas de portes et redressage du capot AV, pavillon, 
façade etc..
Je décide de fabriquer un tourne broche pour me faciliter la tâche et j'installe la 
caisse de la voiture dessus.
Préparation mécanique :
Le moteur et chemise en nikazil, bielles et coussinets en titane pour avoir 30 CV 
de plus, passe de 6V à 12V avec un alternateur de VW Cox, plus un double circuit de 
freinage.
Direction directe, un poids de 800Kg sur la bascule donc super vélocité par rapport 
poids puissance ' un Régal !!'



Par contre voulant faire une restauration de qualité, je me suis entouré de personnes 
compétentes pour des coups de mains

– Jacky, un ami d'enfance qui n'avait pas perdu la  main pour la carrosserie,
– L'entreprise Boissard à la Chapelle pour la peinture,
– Daniel pour la mise au point moteur et la technique,
– Atelier du Bourretier à Dordives pour la sellerie en cuir,
– Bernard pour l'électricité
– Volant garni cuir en Alsace,
– Usinage moteur et culasse à Cour Cheverny
– 78 piéces de chrome faites dans l'Allier
– Michel pour toutes les pièces à usiner

J'en profite pour remercier toutes ces personnes, ainsi que mes fils pour les coups de 
mains ponctuels
Un jour tout à été fini, et prêt pour le 1° essai, Nous partons en plein hiver participer
au Rallye des citrons à Menton, tout en faisant un repérage pour un rallye (les plus 
beaux villages de France) que nous organisons.

Après 2800 Km, tout était OK

Le plaisir de prendre le volant après 2 ans et demi de travaux !



            RUAN EXPOSITION VIDE GRENIER
Tous les 2 ans l'Amicale de Ruan nous demande d'exposer nos anciennes voitures le 
jour de leur vide grenier et nous sommes toujours bien accueillis.

25 voitures de différentes marques étaient exposées le matin, puis l'après midi nous 
avons fait une petite promenade sur les petites routes de Beauce.
Une belle journée avec une ambiance sympa entre passionnés de voitures anciennes.



COURSE MOTO-LEGENDE à DIJON-PERNOIS

Du 26 au 28 Mai c'était le rendez vous pour les motards amateurs 
d'anciennes motos. Chaque année sur le circuit à Dijon Pernois



Le Club JAO a exposé 13 motos des membres ou des sympathisants du club.

Rendez vous pris l'année prochaine pour voir des motos d'exception



RALLYE EN BOURGOGNE

Chaque Année à l'Ascension le JAO fait sa sortie de 4 jours. Cette année Maryvonne 
et Gilles nous ont conduit en Bourgogne via Dijon et Beaune, en passant par 
Auxerre, les vignobles de Chablis.

Visite du Château d'Ancy le Franc avec les voitures stationnées devant les écuries.

Visite guidée du village médiéval à Flavigny sur Ozerain, réputé pour ses bonbons à 
l'anis.
Puis nous nous arrêtons Aux Sources de la Seine avant de rejoindre un hôtel à Dijon 
pour la nuit.
Le Lendemain visite de Dijon, avant de reprendre la route des grands crus : Gevrey 
Chambertin, Clos de Vougeot et Nuit Saint Georges.où nous avons déjeuné sous une 
tonnelle au centre ville.



L'après midi nous avons appris à déguster du vin au Hameau de Corboin chez un
 viticulteur.

Repas sous la tonnelle à Nuits Saint Georges.

 Visite guidée de l'usine du Cassissium à Nuits Saint Georges et dégustation des 
différents produits.
Le lendemain direction Savigny-lès-Beaune pour la visite du musée de la Moto, de 
l'Aviation, de la voiture de course de marque Abarth dans une belle propriété autour 
d'un château.

Retour sur Beaune pour la visite de la moutarderie Fallot puis repas au café de 
France pour déguster un bon bœuf Bourguignon.
L'après midi visite des Hospices de Beaune,  promenade en Visio train dans les rues 
de la ville et ensuite visite du musée du vin de Bourgogne,



                                                         M Pont le créateur du Musée avec Jean Pierre

Sur le chemin du retour nous avons fait une halte au Musée de la N6 et à Vezelay.



Hospice de Beaune

 Visite de Dijon                                            Dégustation dans la cave

Gilles fait la pause                                     Musée de Savigny-lès-Beaune



EXPOSITION AU CORSO FLEURY DONNERY

Nous avons passé une belle journée à Donnery, avec un bon accueil.



Nous étions 8 voitures avec 16 personnes pour participer au 40 éme Corso Fleuri de 
Donnery.

Nous étions stationnés sur une petite place devant les stands de restauration.  Les 
chars et les fanfares  passaient devant nous.

Nous avons eu beaucoup de visiteurs qui admiraient nos voitures et nous posaient 
des questions diverses...

Nous avons passé une agréable journée, sous le soleil
Nous sommes repartis après le 3éme passage des chars.

Merci aux adhérents du  JAO d'avoir participé à cette journée.



 PIQUE NIQUE ET CONCOURS DE BOULES

Le 2 juillet après avoir pris un café avec des viennoiseries chez Dominique et Auréa 
et nous avons pris les routes de Sologne en direction de Coullons avec 11 voitures 
par un temps pluvieux.
Dominique nous a trouvé un nouvel endroit pour manger à l'abri et avec un beau 
terrain de boules à côté.
Une partie des 23 participants se sont inscrits au concours de boules. Après le tirage 
au sort les joueurs ont rejoint le terrain.
Le concours de boules s'est déroulé dans une bonne ambiance et sans pluie.



 En fin d'après midi remise des coupes : 
1° équipe principale :Branchereau Jérome et Noémie Branchereau
1° équipe consolante:Héléne Perrin et Jean Claude Kervella
Pas d'équipe féminine cette année.

Après cette belle journée (heureusement sans pluie l'après midi) nous avons pris le 
chemin du retour.
Merci à Dominique et Auréa d'avoir organisé cette journée, ainsi qu'aux 
participants.



                 WEEK-END EN CREUSE AVEC ACVE

Les 22 et 23 juillet 2017  4 voitures du JAO se sont déplacées en Creuse à 
Chenérailles pour participer aux expositions voitures et divers animations de nos 
amis Creusois, le club ACVE.

Défilé de voitures insolites dans les rues de Chénérailles 

Belle exposition de voitures anciennes et nous sommes toujours bien reçus en Creuse.
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