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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 

 

 

;: « En ce dimanche (très) ensoleillé, Bertrand, Michel 

et David (et leurs épouses) s’étaient donnés rendez-

vous pour participer au premier vide-greniers des 

sapeurs-pompiers de Dozulé et à une porte ouverte de 

la caserne qui avait lieu en même temps. 

Accueil très chaleureux (comme le temps), une 

excellente journée qui s’est conclue le soir par un 

repas de l’amitié avec tous les bénévoles qui ont 

participé à l’organisation de cette journée. » 

 

Au cours de cette période l'on notera aussi  notre 

présence à  

CHANU 61 le 1er MAI  

 le 27 MAI à MALTOT  14 

 le 17 JUIN au MESNIL AUZOUF .  14   

                         et 

Le 14 JUILLET à TROARN à l'occasion de la PO de la caserne des pompiers  

     

 

  Lors de l'expo de CHANU  le 1er MAI , deux concours d'élégance eurent 

lieu dont un fut remporté par notre JM 170 dépanneuse pilotée par 

MICHEL , une question " EST CE LE CAMION OU LE CHAUFFEUR QUI 

FURENT ELUS  " 

 

 

La COPAVIEM  sera présente à MEZIDON le 16 

SEPTEMBRE  

sur la 25 ème bourse d'échanges , venez nous y 

rencontrer , nous sommes toujours heureux 

d'échanger des souvenirs avec les nostalgiques de la 

marque et de l'entreprise autour de nos véhicules 

A cette manifestation vous y verrez évoluer la réplique  du FARDIER DE CUGNOT 

 LE FARDIER DE CUGNOT sorti en 1771  

     long 7,32 m / larg 2,20m / haut 2,20m / poids env 3200 kg / vitesse maxi 6 à 7 km/h                                   

BULLETIN D'INFORMATION       
                                                           JUIN / AOUT 2018 

LA COPAVIEM à DOZULE le 03 juin 
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3 nouveaux pensionnaires pour une retraite méritée  

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                 MIDLUM euro 4 BV AUTO                 

JR 21 de l'usine RENAULT 

                        CLEON                          MIDLUM euro 3 BV MECA 

 

 

Ces 2 derniers  ont fait carrière à l'usine de BLAINVILLE  

Merci aux directions de BLAINVILLE et de CLEON pour ces dons . 

 

Pour les non initiés le système FAR permettait l'attelage et le dételage des remorques ainsi que le 

raccordement des servitudes sans descendre de la cabine ( utilisé dans les cours de gares , d'usines ainsi que 

pour les livraisons )                                                 

                                                                                                    

      

               

 

parfois offerte avec  

le porte clé   

( mètre ruban) 

    

 

    

 

 

 

 

                                          

                                               

 
Affichette autocollante distribuée dans le réseau SAVIEM vers 1968/1970 lors de la commercialisation des 

SM 280/300/340 équipés du moteur V 8 MAN type 2658  

pour faire face à la concurrence dans la course a la puissance de l'époque 380cv 

                                                              (500 à 700 cv aujourd'hui) 

                     Nota : Ce n'est qu'en 1973 que le SM 280 troqua son V8 pour un  6 cylindres 

suralimenté (turbo) d 'ou le SM 280 TU avec son sifflement légendaire qui évoluera en 1978 pour devenir le 

PS 30 .                                                                                                                    

 

 

UNE ANNEE "FAR" POUR LA COPAVIEM  

SAVIEM une campagne publicitaire  .............. 
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      EUREKA !!! 

 

Tout simplement en adaptant un support latéral soue le plateau derrière la barre anti 

encastrement et sécurisé par une barre et deux cadenas , Bravo à nos MECS TROUVETOU , 

GUY MICHEL et SERGE. .. 

 

 

Félicitations pour ce travail d'équipe . 

 

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      

 

AVANT  MODIF 

ET  VOILA 

Comment ne pas se faire "emprunter" les rampes d'accès prévues avec notre nouveau 

plateau porte-engin lors de nos déplacements ? ?    


