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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 BRASSEUR / COZANNET / MORIN  

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

 

 

Première sortie 2018 à Bénouville  (presqu 'à domicile) le 18 fevrier 
La bourse d'échange Automania 14 organisée par le CRAC (Caen Réplique Auto Club ) . 

 

 Invités par A MARIE organisateur et membre COPAVIEM , nous y sommes allés en tant que 

voisins. On notera la visite de JP JAUSSAUD dont la riche carrière de pilote n'est plus à démontrer 

(à droite sur la photo en compagnie d' ALAIN MARIE )  

 

           Une journée classée "rouge"  pour notre première sortie  
 

Mais de quoi parlent' ils ?   du MANS bien sûr ! 

 

 

Journée nationale des véhicules d'époque le 29 avril  
1 journée 4 associations 

 
  

 

 

 

De l'hôtel de ville de CAEN à TRACY BOCAGE en passant par FONTAINE HENRY puis 

BAYEUX et BALLEROY ce fut environ 80 kms parcourus par nos véhicules anciens ( autos 

autocars et camions ) à travers notre bocage  normand arrosé non pas de calvados mais d'eau à 

volonté , dommage pour cette organisation très bien orchestrée BRAVO MARTIAL et pour une 

prochaine par un meilleur temps .    

BULLETIN D'INFORMATION       
                                                           Avril / Mai 2018 
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( J N V E  suite) 
 

De la pluie , du froid , du vent ......................... 

mais l'important c'est de participer  

 

 

Rencontre avec un club de TP3   
Le vendredi 18 mai fut l'occasion pour deux clubs amateurs SAVIEM de se rencontrer.  

En effet COPAVIEM a reçu au sein de l'usine et de son atelier quelques membres (et leurs 

véhicules ) du club "inter TP3". 

Venus des 4 coins de France, cette journée a permis d'échanger avec les personnes de l'atelier et 

des archives présentes autour de nos véhicules respectifs et de refaire l'histoire du TP3. 

Après un repas bien mérité, la journée s'est poursuivie l'après-midi par une visite de la chaine 

d'assemblage des véhicules Renault Trucks et Volvo Trucks . 

  

Une très bonne journée d'échanges et de partages autour de notre passion commune.   

 

 

 

 

 

Une partie de la famille COPAVIEM 

parvis hôtel de ville de CAEN  

BAYEUX 

Une belle brochette 
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Photos de RENAULT à la sauce  africaine  
             merci à Michel COZANNET  et à Jean Paul VUILMET pour ces photos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Un gamme G à la limite de ......sa charge et un Midliner  assistance 24:/24 et 7/7 

Un gamme R , vraiment grand volume, attention à nos ronds- points locaux   

 

Une galerie bien utile  pour ce TRACER  

Une dernière photo 

.... à la pause 

Un TP3 Made in NORMANDIE 
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Un clin d'oeil aux fidèles du mardi à l'atelier                                                    
Ne les oublions pas 

 

 

 
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  

SERGE et MICHEL 
BERTRAND et GUY 


