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Association pour la Conservation du Patrimoine , 
des Véhicules Industriels 

et des Equipements Mécaniques de l'usine de Blainville 

 
infos et photos  comité rédaction COPAVIEM composé de Mrs : MORIN / MARIE A /  BALLON A                                     

correspondance  : morinmzd@orange.fr         portable : 06 32 83 72 64    fixe : 02 31 20 22 29 
 

    

 

 

Comme tous les mardi quelques-uns 
d'entre nous se retrouvent dans nos 

locaux (mis à notre disposition par la 
direction ) pour pallier à l'entretien de 

nos véhicules.  
 

Une journée qui se déroule toujours 
dans une bonne ambiance . 

 
Sans eux le patrimoine important que 

 nous avons sauvegardé se dégraderait rapidement , vu que certains de nos 
véhicules ne sont pas abrités des intempéries et que la corrosion fait rapidement 

son effet ( la cataphorèse n'est apparue que vers 1983 ) 

 

 

Je tiens en tant que secrétaire à 
les remercier et à souhaiter la 

bienvenue à MANUEL un jeune 
retraité qui vient de nous 

rejoindre   
 

 
 
 
                                                                         

       
 

                                       
Un beau NOEL 
 
TRM 10000 
     dit " Camion de piste " 
véhicule en provenance du centre 
d'essais RENAULT TRUCKS 
 de la VALBONNE  
 
2 véhicules fabriqués  
1 pour LA VALBONNE  
l'autre pour les pistes d'essais 
MICHELIN au MAGREB 
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un mardi au bord de l'ORNE (sans canne à pêche ) 

                 

regarde au moins ce que tu 
fais ,   mon bon LOUIS 

MANU , attention c'est pas un EURO 6 

et toi le vieux , serres ça bien  
qu'on ne soit pas emm....... 

Un petit nouveau à la COPAVIEM 

Le centre d'essais  

de LA VALBONNE est 

situé à 30 kms de LYON 

dans l'AIN . 
 

C'est 42 kms de pistes sur 

60 hectares où toutes les 

conditions de roulage sont 

reproduites   
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La bourse d'échange 
Automania  14 organisée par  
le GRAC (Caen Réplique Auto  
Club ) s'est tenu le 16 Février  
 
En tant que voisin et à la 
demande de Alain Marie un des 
organisateurs , qui est aussi un 
de nos membres , Michel C sorti 
pour la circonstance notre SG4 
DROUVILLE de  1967 ancien véhicule incendie de l'usine . 

Une fréquentation légèrement en baisse en raison du mauvais 
temps mais chapeau aux collectionneurs de véhicules historiques 
qui durent affronter celui-ci une partie de la journée 
 
Autre photo : 
Ce même véhicule en exercice sur le bord du bassin dans les années 1970 . 

Emplacement  aujourd'hui de l'atelier peinture et cataphorèse 

         inauguration   cataphorèse le 05 septembre 1983 

                                 atelier Z peinture le 17 mars 1995  
( photo livre "LE SITE INDUSTRIEL DE BLAINVILLE " de notre adhérent A BALLON paru en 1996) 

 

 
 

 
 
 

Quatre vingtenaires préparent , à Pierrefitte en Auge près de PONT L'EVEQUE un voyage en camion d'un an 
et demi en AFRIQUE. Ils veulent mettre en avant des initiatives éco-responsables , sur leur chaine You Tube . 
La jeune équipe "RedX" espère prendre le départ en AVRIL .  
Bravo à Justin , Bee , Ophélie et Julia 

  C'est un petit camion 4X4 très pratique pour voyager sur 

les pistes d'Afrique . On va tout modifier commente Justin 

Van Colen qui est à l'initiative du projet .                              
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vous pouvez suivre la préparation du camion et leurs aventures 
régulièrement sur You Tube.  
 Nous leur souhaitons un beau voyage  
COMME QUOI NOS ANCIENS VEHICULES ONT ENCORE DE BEAUX JOURS DEVANT 

EUX , ET CELA GRÄCE AUX  INITIATIVES D'UNE JEUNESSE QUI A BESOIN 

D'AVENTURES . 

 

BOURSE D'ECHANGES  de BENOUVILLE  

A BORD D'UN  RENAULT 110 x 170 de 1989 direction l'AFRIQUE 
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Ayant demandé avant la parution , l'autorisation d'écrire et de faire paraitre des photos sur cette aventure . 
Voici la sympathique réponse de JUSTIN qui est à l'initiative de ce projet .   
 
Bonjour Michel,  
  
Je suis très touché que vous ayez écrit quelques lignes sur notre projet et je suis flatté que nous apparaissons dans votre bulletin d’information.  
Il y a quelques mois, je n’y connaissais strictement rien aux camions et depuis quelques temps, je passe mes nuits à me documenter dessus et rencontrer d’autres 
passionnés. C’est incroyable de rentrer petit à petit dans une communauté d’amoureux de vieux bahuts.  
  
J’ai d’ailleurs rencontré Pierre Agrer, un ancien de Renault Trucks, qui présentait les camions 4x4 aux pompiers.  
  
Ce jeudi, je sors une vidéo sur la Fondation Berliet, j’ai eu la chance de découvrir le T100 puis la semaine prochaine, une vidéo sur l’usine de Bourg.  
> 
J’aimerai beaucoup vous rencontrer ou présenter mon camion à votre association. Il sera fini sous peu. D’ailleurs, le 19 avril, vous êtes invités à Pont L’évêque (14130) 
pour la présentation officiel du camion dans mon village. Beaucoup d'habitants soutiennent mes projets depuis quelques années et j’ai hâte de partager une journée avec 
eux.  
  
Pour vos photos, je peux vous en envoyer. 
  
Passez une très belle soirée et n’hésitez pas à m’appeler, je serai heureux d’en apprendre encore plus. 
  
Justin Van Colen 

 

 
 
 

29 MARS   bourse échanges PONT L'EVËQUE  (14) 
25 AVRIL portes ouvertes SP LISIEUX  (14)  annulées le 13/03 (Covid-19) 
26 AVRIL journée nationale véhicules époque 
1er MAI rassemblement CARENTAN musée N°13 (50) 
1er MAI rassemblement CHANU (61) 
9 et 10 MAI CABOURG RETRO SHOW (14) 
30 MAI rassemblement inter génération SP ANFREVILLE (14) 
6/7 JUIN la locomotion en fête MELUN VILLAROCHE (77) 
20 JUIN portes ouvertes SP St MARTIN DES BESACES  (14) 
 

SUIVANT LES DISPONIBILITES DE CHACUN D'ENTRE NOUS 

              VOUS SEREZ SUSCEPTIBLE DE NOUS Y RENCONTRER .               
                                                                                                                                 et  n'oublions pas l'invitation de JUSTIN  le 19 AVRIL  
 
 
 
 
 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 

 

Suite de l'entrefilet ci dessus 

JUSTIN , NOTRE BAROUDEUR EN ADMIRATION  

DEVANT LE "VAISSEAU DU DÉSERT" LORS DE SA 

VISITE À LA FONDATION BERLIET 

                             (A VOIR SUR YOU TUBE )  

Quelques dates de manifestations à retenir  


