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La Peugeot 205 fête cette année ses 30 ans. 

Issue du projet M24, le premier prototype voit le 

jour en 1981. La production est ensuite lancée 

en 1983 dans les usines de Mulhouse.  

La Peugeot 205 est commercialisée 

officiellement le 24 février 1983. Elle rencontre 

un franc succès auprès du public. La 205 n'est 

alors proposée qu'en version 5 portes. Seuls les 

moteurs essences sont disponibles. Ce modèle 

est la 205 GR. 

La Peugeot 205  est restée tout le long de sa 

carrière, soit de 1983 à 1999, un modèle phare 

de Peugeot . La citadine a rencontré un tel 

succès auprès du public que le constructeur au 

lion a établit plusieurs records de production 

grâce à elle. La Peugeot 205 est restée jusqu'en 

2005 le modèle de la marque la plus produite de 

l'histoire (en production cumulée) avant que la 

Peugeot 206  ne la dépasse. Espérons que la 

Peugeot 208  connaîtra la même carrière. 

 

     nniversaire – 30 ans 

 

  

 

assions 

Le 18 décembre nous avons effectué avec RETROCHAP, le rallye 

des lumières. Nous avons  subit quelques pannes plus ou moins 

graves…. 

Mais nous en avons pris pleins nos p’tits yeux, de jolies 

décorations de maisons et de rues. 

Nos anciennes aussi étaient décorées. 
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La chaloupé 

La galette 

Le concours de chaloupé du 02 février, c’est très bien 

passé et à permis d’obtenir un bénéfice. 

Olivier S. à fait part lors de la galette, qu’il ne se 

représentait pas à l’organisation de la chaloupé 2014. 

Sans ce concours l’association subira une « perte » 

financière. L’organisation n’est pas compliquée, si vous 

êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès 

d’Olivier S. qui vous remettra les documents nécessaires 

et le planning à suivre. 
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Mémo 

En bref 

Agenda 

L’EDITO DE MENTA L’O 
« Après une grippe de freinage qui m’a contraint à abandonner le rallye des 

lumières, moi, mental’o ai donné mes pleins pouvoirs à la petite jeunette Audi pour 

les retrouvailles de début d’année avec les copines. 

Tout le monde s’est réuni autour du président pour une assemblée générale basée 

sur les changements du règlement intérieur, puis comme toujours nos bipèdes 

conducteurs ont festoyés comme il se doit autour de la galette de l’Epiphanie. En 

attendant de vous retrouver sur mes 4 pneus, en meilleure santé, je vous souhaite 

de bonnes ballades… » 



 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 

Editorialiste : Mary 

Impression : COREP 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

 

Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 

 

Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Nous écrire : 

Association VAMP 

Mairie de Saint Lyé la Forêt 

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information réservé à 

nos adhérents est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

os avantages 

 

 

 

 

Les rassemblements 

 

     genda 2013 

Le beau manteau blanc qui s’est abattu sur notre région en 

janvier, ne nous a pas permis de nous retrouvé pour notre 

rassemblement  de janvier. 

Mais le planning reste disponible auprès de Gilles et 

Aurélien (aurelien.loulou@wanadoo.fr et 

gilles.micheneau1@free.fr ) 
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Dimanche 17 février 2013 - 10h à 12h 

Rassemblement mensuel  

 

Samedi 16 mars 2013 -  14h  

Conseil d’administration 

 

Dimanche 17 mars 2013 -  10h à 12h 

Rassemblement mensuel 

 

Vendredi 12 avril 2013 – 19h 

Réunion GR 2013 avec les autres associations 

 

Samedi 20 avril 2013 -  14h  

Réunion pour tous 

 

Dimanche 21 avril 2013 -  10h à 12h 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 28 avril 2013 – Rdv 8h30 au local 

Sortie interne – ARBORETUM DES BARRES  

 

Dimanche 19 mai 2013 -  10h à 12h 

Rassemblement mensuel 

 

Vendredi 07 juin 2013 – 19h 

Réunion GR 2013 avec les autres associations 

 

Dimanche 16 juin 2013 -  10h à 12h 

Rassemblement mensuel 

 

Dimanche 21 juillet 2013 - 6h30 à 17h 

Rassemblement mensuel 

& 

Bourse d’échanges 

Bourse d’échanges – Recherche de volontaires pour le groupe 

d’organisation 

Racing Kart Organisation prépare une 

journée de passionnés automobile ! 

Cet évènement alliera karting et voitures de 

collection sur le site international de karting 

d’Angerville (91).  

Réunir les amateurs et possesseurs de 

voitures anciennes, les clubs et associations 

ainsi que les restaurateurs et garagistes 

spécialisés de notre région afin de partager 

le temps d’une agréable journée la même 

passion.  

Vous souhaitez participer, contactez le 

Président des VAMP, rapidement. 

Une date à été retenue : 

Le 19 octobre 2013. 

Si vous êtes intéressé par cette 

visite, faite vous connaître 

rapidement auprès d’Alain 

(contact-vamp@orange.fr) 

afin d'organiser celle-ci dans 

les meilleures conditions 

possibles.  
6 – 7 juillet 2013 à THENAY (41), le plus grand 

rassemblement de 4L et dérivés, ouvert à toutes les 

Renault de collection. 

www.4linternational.com 

raphael@circuitsvaldeloire.fr  

 
 
 
  

 
Lors de la réunion du 08 février 2013, avec 

les autres associations, le Président nous a 

annoncé que cette fois, le lieu du GR2013 

était confirmé. 

En bref… 

La bourse aura lieu le 21 juillet 2013 

Merci de contacter Philippe Cholet, si vous souhaitez vous investir 

dans l’organisation de la bourse. 

Même si vous n’êtes présents le jour J, l’organisation et la pub se 

prépare bien avant donc n’hésitez pas. 

ARTICOM à Toury 

le 07/04/2013 

Dimanche 30 juin 2013 à ANGERVILLE 

Visite de la sucrerie d’Artenay 

Pour info : 4L international 


