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La Renault R16 de Claire et Thierry TEUMA

Le premier contact que j’ai eu avec la R16, j’étais minot. Mon père en avait fait l’acquisition d’une 

en 1969 auprès d’un employé de la RNUR. C’était une R16 L (de base) bleu pétrole série 1 avec les

phares arrières en amande. Elle faisait 55 cv et pour notre famille, elle apportait une véritable 

révolution. C’est la première berline adoptant un hayon dont la capacité de chargement pouvait 

doubler de volume en retirant la plage arrière. Révolution aussi, parce que pour la première fois, 

en abandonnant sa 4l, mon père nous permettait de nous rendre dans la ferme de mon grand-père 

dans le sud-ouest en une seule journée, mes parents mes trois sœurs et moi. Parcourir les 490 Km 

en étant beaucoup moins fatigués, soulageait mon père. Elle nous a permis aussi, pour la première 

fois de partir en vacances sur les côtes espagnoles. A six, nous étions trois à l’avant et trois à 

l’arrière. C’était une aventure. En 1976, il la cède à ma sœur aînée pour qu’elle aille à la Fac. Il la

remplace par une R12 pour une courte durée. En effet, à peine deux ans passés, il décide de se 

racheter une R16 et cette fois-ci il se fait plaisir. Il choisit une TX, le modèle haut de gamme. Elle 

faisait 96 cv bénéficiait de sièges plus moelleux avec repose-tête des vitres électriques à l’avant, 

une boite cinq et quatre phares carrés à l’avant. 

J’ai passé ma jeunesse dans cette voiture, c’est pour cela que j’y suis attaché. Quand il m’a fallu 

choisir un véhicule de collection. Ma voiture de prestige à moi, c’était la R16. J’ai acheté cette TL, 

il y a trente mois. Elle fait 65 cv et mise à part la réfection des freins et une légère remise en route, 

je n’ai rien fait faire de plus. Aujourd’hui c’est notre deuxième voiture et je m’en sers 

quotidiennement. Le seul défaut de cette auto, c’est qu’elle ne dispose pas de la direction assistée.

D’un point de vue technique la mienne est de 1971,  c’est une série 2 moteur 1565 cm3 boite 

manuelle au volant à 4 vitesses plus marche arrière. Elle mesure 4,23 m pour 1,65 m de large en 

pèse à peine une tonne. Vitesse maximum 150 Km/H. les deux seules options de l’époque dont elle 

dispose, c’est le pare-brise teinté et le rétroviseur extérieur à droite. Elle totalise 136000 km. Elle 

consomme environ sept litres aux cent. L’avantage qu’a celle-ci, c’est que tout le soubassement est 

très sain. Habituellement sur ces voitures les logerons, notamment côté droit, sont dévorés par la 

rouille. Depuis que je l’ai, elle fonctionne mécaniquement à merveille. Elle est facile d’entretien. 

Elle est dans son jus au niveau de sa carrosserie. J’ai eu la bonne idée d’embrasser une Mégane, et

pas la femme d’Harry. La pauvre voiture a pris chère. Les pare-chocs de nos anciennes sont 

solides. C’est pourquoi, je commence à envisager une restauration complète, mais je ne suis pas 

sûr de rentrer dans mes frais par rapport à l’acquisition d’une déjà refaite. Même s’il n’est pas 

facile d’en trouver une, qui ne soit pas trop maquillée.

Aujourd’hui, il est difficile de savoir si cette voiture prendra une véritable valeur financière, mais à 

mes yeux, elle a, pour ces quelques raisons, une véritable valeur sentimentale. Mon rêve serait 

d’avoir une DS. A son volant, je prends beaucoup de plaisir, elle dégage une odeur qui me rappelle 

mon enfance, surtout quand on la démarre au stater. Même si ma femme et mes fils la trouve moche,

quand je la regarde, je trouve qu’elle me sourit tout le temps.

Thierry Teuma

                



                



RENTREE EN FETE 

Le 8 septembre 2019 c'était le RDV des associations à Orléans.

Le Jadis Auto Orléanais a exposé 4 voitures place de l'étape, en face de l'hôtel Groslot.

L'après midi il y avait un peu plus de monde . Nos femmes étaient venues en renfort pour tenir le 

stand.

Beaucoup de personnes avec des questions diverses pour leur véhicule, mais personne désirant 

s'inscrire à notre club.

Suite à la mauvaise disposition des barnums , le club 2 CV était serré du côté gauche avec le JAO,  

alors qu'il y avait de la place sur toute la longueur.

Le bureau a passé une journée sans intérêt pour notre club.  



SORTIE PATRIMOINE MI-SEPTEMBRE

Nous étions 32 personnes avec 16 voitures pour la sortie de Jean Claude Giroire le 16 septembre 

2019.

Après un départ depuis le parking de Châteauneuf sur Loire, nous sommes partis vers Château 

Renard en empruntant les petites routes.

Visite avec dégustation au Musée vivant de l'apiculture Gâtinaise à Château Renard

 Visite guidée par le propriétaire, nous avons dégusté différents sorte de miel, du fromage de chêvre

en buvant un verre de cidre.

Nous avons repris la route en direction de Charny Orée en Puisaye pour arriver au restaurant Le 



Cheval Blanc. Nous avons déjeuné sur la terrasse à l'ombre de parasols dans ce bon restaurant 

avec une cuisine raffinée.

Puis nous avons repris la route pour visiter le Musée de la Fabuloserie à Dicy.

Ouvert au public en 1983, la Fabuloserie est un lieu imaginé et conçu par l'architecte Alain 

Bourbonnais pour abriter sa collection hors normes.

Cette collection  désigne des productions insolites réalisées par des autodidactes.

Dans le parc avec un monde fantastique, l'Arche de Noé, parsemée de personnages divers, 

d'animaux musiciens façonnés en béton armé par Camille Vidal.

Le manège de Petit Pierre réalisé avec des morceaux de métal, de tiges, de rouages et de matériaux

de récupération. Le mode de fonctionnement est impressionnant.

Nous avons passé une bonne journée conviviale et de plus avec le soleil. Merci à l'organisateur JC





SORTIE TOURISTIQUE

Le 6 Octobre 2019 la famille Turpin a organisé le circuit en Sologne (sur la route de l'Autruche)

Nous nous sommes rassemblés sous la Hall de Jargeau pour prendre un café avec des viennoiseries

avant de prendre le départ.

Chaque équipage est parti toutes les 2 minutes afin d'avoir un esprit rallye pour les 12 voitures.

La maison du braconnage à Chaon et l'église de Souvigny

Le village de Sennely avec son église, sa halle et son puits.

Chaque équipe recherche les différentes indices afin de remplir le questionnaire.



Pause photo pour certains avec de bonnes averses le long du parcours



A12h30 tout le monde était arrivé sur le parking à Lyon en Sullias avant de rejoindre le restaurant 

tous ensemble.

Nous sommes bien arrivés à Saint Gondon à la ferme d'élevage d'autruches

Un repas tout à base d'autruche entrée plat déssert (le fromage du producteur voisin) réalisé par 

les propriétaires de la ferme.

Présentation de la ferme d'élevage avec les différentes étapes de la naissance jusqu'à la 

transformation des produits.  

Après ce bon repas visite guidée de l'élevage d'autruche au milieu d'un espace arboré pendant que 

la famille Turpin faisait les corrections pour le classement.



Après la visite remise des lots suivants les résultats 

1° Famille Guérin - 2° Famille Picard - 3° Famille Gautherot

Une belle journée qui s'est bien déroulée et qui a plu aux participants c'est la meilleure récompense

pour les organisateurs. 



SORTIE CARTOGRAPHIQUE DE NUIT

Michel Mollet nous a encore réalisé un beau circuit ce samedi 30 Novembre 2019

Aider de sa famille et de André Bouchet pour les reconnaissances et les préparatifs.

Le Maire de Cercottes nous a prêté ses locaux et offert des boissons avant le départ.

Chacun a reçu son dossier avec son heure de départ, afin de tracer le parcours.

Les voitures bien alignées (enfin presque)avant le départ



Pour la sortie toutes les marques se côtoient



A 17h30 premier départ et  toutes les 2 minutes par la suite

Nous avons encore découvert des petites routes et des lieux dits où nous ne passons jamais de jour 

et encore moins de nuit.

On se croisait, on faisait demi-tour, on s’arrêtait pour lire les panneaux au milieu de cette nuit 

noire et heureusement sans pluie.

L'arrivée à Fay-aux-Loges , avec le dîner au restaurant à la P'tite Table.

Après un bon repas Michel à annoncé les résultats

Les 16 équipages ont reçu un lot, avec une coupe pour le Premier M et Mme Restelli qui avait déjà 

gagné l'année dernière avec une Peugeot coupée V6.

Une bonne sortie cartographique bien organisée, un bon repas, le patron sympa, une bonne 

ambiance conviviale et l'ensemble donne une bonne soirée appréciée de tous.

Le rendez vous est pris pour l'année prochaine.



Le JAO

Nous allons fêter en 2020 les 40 ans de notre club Jadis Auto Orléanais

Depuis sa création en septembre 1980 le JAO a vu passer quelques Présidents définis ci dessous:

– de 1980 à 1986  Dominique VIGINIER

– de 1986 à 1989  Loris SIRVEN

– de 1989 à 1992  Dominique CHALENCON

– de 1992 à 1993  Jean Louis BLOT

– de 1993 à 1997  Raymond HUBERT

– de 1997 à 2000  Claude DOUSSET 

– de 2000 à 2004  Guy TATON

– de 2004 à 2010  Jacques POMMIER

– de 2010 à 2015  François COIRARD

– de 2015 à           Pascal BREBION

La 1° gazette date de 1983 et depuis vous avez une gazette tous les 4 mois qui retrace les différentes

sorties de l'année.

En septembre nous allons fêter cet événement et à ce jour nous cherchons toujours un endroit et des

idées pour marquer cet anniversaire (j'attends des propositions).

 Liste des sorties de 4 jours depuis 2006
     

      -     2006  Sortie en Périgord

      -     2007  Sortie en Ardèche

      -     2008  Sortie en pays Malouin

      -     2009  Sortie dans le Bordelais

       -    2010  Sortie en Alsace

      -     2011  Sortie en Baie de Somme

      -     2012  Sortie en Creuse

      -     2013  Sortie en Beaujolais

– 2014  Sortie en Belgique

– 2015  Sortie en Vendée

– 2016  Sortie en Picardie

– 2017  Sortie en  Bourgogne

– 2018  Sortie en Bretagne

– 2019  Sortie en Normandie







Planning des sorties en 2020

Le 26 janvier  Assemblée générale du club (Chécy)

Le 9 Février   Loto galette au Pont de Boigny (Chécy)          F. Bastidon

Le 29 mars     Dégommage                                               F. Branchereau

Le 12 Avril   Bienvenue à la ferme                                     Berot – Teuma

Du 30 au 3 Mai Sortie de 4 jours en Corrèze                          P. Brebion

 

du 30-31 Mai  Course moto légende  Dijon            M.Mollet/Lavrilleux

Le                  Pique-nique et concours de pétanque         JM Gautherot

Le 19  Juillet   Sortie en Creuse avec l'ACVE                            T. Teuma

      

Le 13 Septembre  Anniversaire Club JAO                               Le Bureau

Le 11 Octobre  Sortie Touristique                                               F. Turpin

Le 29 Novembre Sortie cartographique                          Mollet/Bouchet


