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504 coupé de 1,8 de 1970  de Dominique BASTIDON

Sortie de 1969 à 1983. Cette voiture a un moteur d'une cylindrée de 1796 cm3 développant 
97 chevaux alimenté par pompe une injection Kugelfischer. Avec 10 CV fiscaux et un poids 
de 1220 Kg elle peut atteindre 175 Km/h.

C'est une bonne routière, spacieuse et confortable avec son intérieur cuir, facile à conduire 
au milieu de la circulation actuelle. 
Bonne route Dominique avec cette voiture pour les sorties du JAO.

                                                                                                                                                                



ASSEMBLEE GENERALE le 13 Janvier 2019

 L'AG du JAO dans la salle polyvalente de REBRECHIEN

Nous étions 50 présents dans la salle, donc 41 adhérents d'inscrits au JAO.

Deux nouveaux adhérents avec M et Mme Coutherut et M Caille jean lou. 
Notre doyen André  Perrin n'à pas repris son adhésion car il ne peut plus trop conduire

Cette année nous avons remis une récompense aux participants les plus assidus aux sorties.
1° Jean Marie Gautherot et Eve, soit 7 sorties sur 11
2° ex-aequo M.Lavrilleux, Marie Christine et JP Pesce et Marie Françoise avec 6 sorties

La salle des fêtes de Rebréchien                       Le bureau n'a pas changé (9 personnes)

Cette année nous avons fait réalisé des polos avec l’écusson du club.

La photo a été changée sur la plaque 

L'année commencera par notre Loto galette

Présentation des sorties 2019 suivant le calendrier (visible sur notre site)



Nos principales sorties sont :
– 31 mars           Le dégommage
– 14 Avril           Sortie à la ferme
– 25 Avril           Sortie de 4 jours en Normandie
– 7 Juillet           Pique nique et concours de boules
– 20 juillet         Sortie en Creuse avec ACVE
– 8 Septembre   Rentrée en fête à Orléans
– 15 Septembre Sortie patrimoine
– 21 Septembre Les grandes heures automobiles Montlhéry
– 6 Octobre       Sortie touristique automnale
– 23 Novembre Sortie cartographique de nuit

Pour la section moto :
      -    du 1 au 2 Juin Course moto légende à Dijon-Prenois

Présentation de nos 7 sponsors car sans eux nous ne pourrions pas exister

Après l'AG nous avons pris l'apéritif avant de se mettre à table

Une bonne entente conviviale toute au long de ce repas.
Nous avons quitté la salle vers 17h00  avec des rendez vous déjà pris pour certain suivant 
le planning du JAO.



LOTO GALETTE du 24 Février 2019

Auréa et Dominique ont organisé le loto au restaurant au Pont de Boigny (notre sponsor).
Nous n'étions que 34 personnes à participer au traditionnel loto du JAO.

Dès 14h30 les premiers numéros furent tirés par Dominique BASTIDON et Pascal 
BREBION et la distribution des cadeaux choisis par Auréa BASTIDON commença.
Nous avons fait une pause pour manger la galette accompagnée d'un cidre (servi par le 
restaurant).

Le tirage au sort des rois et des reines permit d'avoir le gagnant invité et la gagnante Aliette
qui ont reçu chacun une galette et une bouteille de cidre.



    Gilles contrôle les numéros

 La seconde partie du loto a recommencé avec la distribution des différents lots et le dernier
lot surprise (un jambon) fut gagné par la famille BENARDEAU

Le Président Pascal BREBION en a profité pour faire un rappel sur les prochaines sorties à
venir et remercier la famille BASTIDON pour l'organisation du loto.



  SORTIE DEGOMMAGE du 31 Mars 2019

Maryvonne et Gilles nous ont emmené à Malherbes pour notre première sortie de l'année 

Nous nous sommes rassemblés sur le parking de Super U à Loury pour exposer nos voitures
pendant 1 heure en prenant le café avec les croissants offerts par Super U

Puis nous avons pris la route direction plein Nord avec un convoi de 23 voitures pour 
déjeuner au restaurant à Malherbes.
Tout le monde a trouvé une place car nous étions 50 adultes et 2 enfants à table.



Après un bon repas nous avons repris nos voitures pour faire quelques kilomètres pour 

visiter l'atelier musée de l'imprimerie
La visite guidée très intéressante d'une durée de  1h30 a durée plus de 2 heures .

Les voitures sont stationnées et nous accédons dans l'atelier Musée de l'imprimerie.
Situé aux portes de l'ile de France sur plus de 5000 m2 l'atelier Musée de l'imprimerie est 
né de la passion et de la volonté de Chantal et Jean Paul Maury (imprimerie Maury).
Il présente une collection unique en France de 150 machines à imprimer retraçant toute 
l'évolution de technologie depuis l'invention de Gutenberg. Certaines d'entre elles sont en 
fonctionnement pour mieux en comprendre les principes. Des ateliers permettent de tous 
découvrir l'ensemble des processus mis en œuvre depuis la fabrication de papier, jusqu'à la 
réalisation de livres.



Fûts avec les différentes couleurs d'encre et la Bookmatic çi dessus.

Maryvonne se souvient de l'écriture à la plume. Comment faire du papier

La plus grosse presse rotative de 40 Tonnes datant de 1908.

Histoire singulière avec celle de Balzac se faisant «homme de lettres de plomb» c'est à dire 
imprimeur, avant d'être obligé deux ans plus tard de redevenir un «forçat de la plume» pour
rembourser les dettes de cette courte période.
IL faudrait y retourner afin de pouvoir faire les ateliers: fabrication de papier, marbrure, 
écriture, calligraphie, typographie, impression pliage et reliure.



Un après midi instructif dans ce musée. Il y a tellement de chose à voir et à lire qu'il 
faudrait y retourner une autre fois.
Pour le chemin du retour nous avons pris des petites routes agréables surtout avec cette 
belle journée ensoleillée. Les participants en cabriolets en ont profité.
Nous avons fait une pause à Yévre Le Chatel la ville (plus beau village du Loiret)
Puis nous avons continué par Ascoux, passage devant le château de Chamerolles, Chilleurs 
aux Bois pour se retrouver sur le parking de Super U pour se dire au revoir en remerciant 
les organisateurs de cette belle journée.





SORTIE A LA FERME le 14 Avril 2019

Claire et Thierry ont organisé cette journée dans le Loir et Cher, à Epuisay, (commune de la
région naturelle du Perche).

Nous étions 14 voitures pour 26 personnes et 2 enfants.

 Arrivés à la ferme de l'étang à Epuisay , nous avons eu une visite guidée et commentée de 

l'élevage de cerfs et biches (nourrissage, mode de vie des animaux et installations).  



Tout le monde était à l'écoute des explications données par la patronne des lieux, avec des 
personnes intéressées posant beaucoup de questions.
Nous connaissons maintenant la vie de ces animaux sauvages avec les différentes étapes de 
l'élevage.
Vers midi dégustation des produits de la ferme avec un repas de produits locaux cuisinés sur
place.
Chacun a pu acheter des produits de la ferme.                                                                         



Il faut aider ces jeunes qui s'investissent pour faire tourner leur exploitation.

Après ce bon repas nous avons repris nos voitures en direction de la Chapelle Vicomtesse.

Arrivé vers 15h00, nous avons commencé par la visite de la culture du safran en plein 
champ. 

Vue sur le champ de safran avec des parties en jachère et des feuilles de safran sur la photo
de droite.

Récolte à la main des filaments de la fleur de safran (crocus) de septembre à novembre.



Tout le monde est attentif aux explications       Le safran dans une main

La visite commentée dans le champ, puis les conseils pour savoir reconnaître le vrai safran 
et les différentes façon de l'utiliser dans la cuisine.
Vers 17h30 nous avons repris le chemin du retour en passant par des petites routes 
sympathiques pour rejoindre Bucy St Lyhard où nous nous sommes dit au revoir après avoir
remercié la famille Teuma qui nous ont organisé une belle journée.



Annonces ventes voitures

Suite au décès de notre ami Serge LANDRIN  fin janvier, sa femme Josette met en vente ses
 2 voitures anciennes

                  DS super 4  de 1973   1° main, CG normale, équipée pallas. Prix 11000 euro

                                     MG cabriolet de 1972  CG normale  Prix 12000 euro
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