
Association pour la Conservation du Patrimoine , 

           des Véhicules Industriels 

           et des Equipements Mécaniques de l'usine de Blainville 

 
correspondance  : morinmzd@orange.fr   portable : 06 32 83 72 64    fixe : 02 31 20 22 29   
infos et photos : comité rédaction COPAVIEM composé de Mrs BRASSEUR / MORIN 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, Renault Trucks et la COPAVIEM, ont exposé pas moins de 7 véhicules pour accompagner cet 

événement et cette rencontre entre les pompiers du Calvados et leurs hôtes venus de la Basse Normandie 

(Calvados, Manche, Orne), des Pays de Loire (Loire Atlantique, Vendée, Sarthe, Mayenne, Maine et Loire) 

et de Bretagne (Ile et Vilaine, Morbihan, Cotes d’Armor, Finistère) 

Du plus gros et plus récent, un Renault Trucks K double cabine, au plus petit et plus ancien notre brave SG4 

de l’usine. 

En parallèle de l’exposition se sont tenues les commissions du GUDSO et les membres de Copaviem présents 

ont pu activement participer à la commission 

« Patrimoine, Histoire et Musique départementale » et 

ainsi se faire connaitre et échanger avec les 

représentants départementaux qui eux aussi ont en 

charge la conservation du patrimoine de leurs 

départements respectifs. 

Ces assises ont également été pour l’Union 

Départementale du Calvados et le SDIS 14 (Service 

Départemental d’incendie et de secours) de mettre en 

avant leur candidature à l’organisation du congrès 

national des sapeurs- pompiers pour 2021. 

Nous croisons les doigts pour que cette candidature soit 

retenue et pour qu’en 2021, durant quelques jours, Caen devienne la « plus grosse caserne de sapeurs-

pompiers » de France 

Merci à l’Union départementale du Calvados, en particulier 

Patrick et Stéphane, pour leur accueil et ces deux jours 

passés en leur compagnie                                     D BRASSEUR 

LA COPAVIEM PRESENTE AUX ASSISES ET A L'AG DU GUDSO ( Groupement des Unions 

Départementales  des sapeurs- pompiers de l'Ouest)  A CAEN .   

BULLETIN D'INFORMATION       
                                            SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 



 

 

 

    Pour sa 25ème édition , les organisateurs ont relevé le défi  de faire rouler sur le site de la bourse la 

réplique du fardier de CUGNOT (1791) 

Bravo au RACN et à ses  60 bénévoles 

mobilisés pour cette manifestation .    

Un temps magnifique , plus de 10000 

visiteurs , 700 véhicules de collection , 2,5 

kms de vente de pièces sur 9 hectares 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Habituée de cette manifestation la 

COPAVIEM a répondu présent en exposant 

quelques uns de ses véhicules .  

Une sortie incontournable pour les collectionneurs .                                             M MORIN 

 

 

MAIS AUSSI A MEZIDON LE 16 SEPTEMBRE , LA BOURSE D'ECHANGE DU RACN 

transformation d'un mouvement 

rectiligne en mouvement rotatif 

inversement AV AR à l'aide d'un cliquet 

muni d'un ressort   



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER : COPAVIEM 14  Usine RENAULT  TRUCKS de BLAINVILLE  

                                                             Rue du canal  API : BLV 00F 0 26  

                                                                                                14550 Blainville sur orne 

                                                                                                         Tél : 02 31 70 29 70 ou 29 84 

                          Président : D BRASSEUR        Secrétaire: M MORIN        Trésorier: L MOREL      

 

QUELQUES PHOTOS    

Quelle est la destination de ces 2 TRM 10000  croisés  vers NEVERS 

cet été  .... FERRAILLE  /  AFRIQUE  ou collection ?????  
( photos de: RENAULT de TIGREVILLE ) merci à lui . 

SM 170 cabine courte , caisse isotherme de BRETAGNE TRANSPORT (DELANCHY) 

 Photo prise aussi cet été en bordure de la RN 165 chez le concessionnaire breton KERTRUCKS  

à GUIDEL 56520 .Il était présent aux 24 heures camions au MANS  ( photo de droite ) 


