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Le mot de la Rédaction
Allez, encore un numéro confiné!!!
Espérons que celui-ci nous fera un peu sourire surtout sur la fin.
N'oubliez pas : "En mai fait ce qu'il te plaît!"
Bonne lecture à tous.

Anniversaires
Jacques Brau 13 mai
Evelyne Perey 18 juin
Marie-José Forillière 26 juin
Michel Doose 27 juin
Jean-Pierre Perey 29 juin
Mario Zaros 30 juin
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Les nouveautés d ' autrefois
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Les copains découvrent notre pays
Le Stade Chaban Delmas - Bordeaux - Nouvelle Aquitaine
Le stade Chaban-Delmas est un stade situé à Bordeaux dans le département de la Gironde. Il est
l'élément principal de l'espace sportif du Parc Lescure. Il a accueilli l'équipe de football des Girondins
de Bordeaux de 1938 à 2015 et accueille actuellement l'équipe de rugby de l'Union Bordeaux Bègles
(qui évolue en Top 14) depuis 2011. L'UBB devient le club résident du stade à partir de juin 2015,
lorsque les Girondins de Bordeaux déménagent au Matmut Atlantique.
Sa capacité d'accueil est aujourd'hui de 33 290 personnes à la suite de différents travaux de mise aux
normes ce qui fait de lui le douzième stade français en termes de places assises. Situé à proximité de
l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, le stade Chaban-Delmas est proche du centre-ville de Bordeaux. Le
stade, de style moderniste, possède un certain nombre de particularités architecturales
remarquables, il est entre autres le premier stade du monde avec des tribunes couvertes sans aucun
pilier.
En 1912, un terrain de 15 hectares appartenant à la famille Johnston est vendu à un consortium
d'entrepreneurs bordelais pour être lotis. Ce terrain est issu du morcellement de la propriété de
Lescure. À cette époque, ce secteur situé juste à l'extérieur du boulevard périphérique de Bordeaux,
est occupé par des fermes polyvalentes et des parcelles viticoles. La pression foncière pousse
l'urbanisation de Bordeaux à franchir les boulevards mais la première guerre mondiale retarde le
projet.
En 1923, 7 hectares ne sont toujours pas construits en raison de leur proximité avec le lit du Peugue.
Sous l'impulsion du maire de la ville, Fernand Philippart, le terrain restant est alors rétrocédé à une
société philanthropique, la société immobilière des Sports afin d'y construire un « Parc des Sports ».
Cyprien Alfred-Duprat, qui s'est illustré par la construction de la maison cantonale de la bastide en
est l'architecte. L'année suivante, le parc des sports de Bordeaux est inauguré. Il s'agit d'un stade
polyvalent, conçu notamment pour des courses cyclistes, le long d'une piste elliptique de 400 mètres.
Des difficultés financières surviennent et obligent la société gérante du stade à le vendre en 1932. Il
est évoqué un temps de vendre à nouveau le terrain à des promoteurs afin de poursuivre
l'urbanisation du quartier mais c'est la ville de Bordeaux qui décide finalement de le racheter pour le
maintenir dans sa vocation sportive.
Il ne reste aujourd'hui plus rien du premier stade, à part la première pierre posée, encore visible dans
un recoin de l'actuel stade.
En 1933, le maire Adrien Marquet décide de construire le nouveau stade. Il s'intègre dans un vaste
plan de travaux publics d'architecture Art-déco2, incluant la nouvelle Bourse du travail, la piscine
Judaïque, le bâtiment de tri postal, ou les abattoirs. Raoul Jourde, l'architecte de la controversée
Régie municipale du gaz et d'électricité de Bordeaux construite en 1930 est choisi pour être
l'architecte du projet.
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Comme le précédent, ce nouveau stade est conçu pour être polyvalent comme il était d'usage alors.
Il doit également être l'emblème de la ville dans sa vie sportive et dans sa modernité architecturale,
comme les stades de la même époque construits dans d'autres villes françaises : Deuxième parc des
princes à Paris, Stadium municipal à Toulouse, stade de Gerland à Lyon.
Le projet de Raoul Jourde est audacieux : il souhaite construire des tribunes entièrement couvertes
sans aucun pilier pour cacher la vue des spectateurs. Il souhaite pour cela utiliser les toutes dernières
découvertes techniques dans la construction en béton. Il imagine des tribunes en double porte-àfaux recouvertes de fins voutains de béton en double cintrage. Le poids des voutains recouvrant est
ainsi compensé par l'arrière de la tribune qui repose dans le vide. Il fait appel à Egidio Babbeni, un
ingénieur italien, pour arriver à réaliser son idée. Ce dernier utilise une technique de coffrage
étanche en forme de voile dans lequel il fait couler du béton liquide.
Très-inspiré par l'art déco, Raoul Jourde inclut des éléments de ce style, notamment une grande
arcade géométrique sur le boulevard Antoine-Gautier (actuel boulevard du Maréchal Leclerc), un
long « signal » blanc inspiré d'un bouchon de radiateur de voiture, des gouttières géométriques dont
le sommet de forme triangulaire rappelle les vasques d'un stade antique. Raoul Jourde utilise les
mêmes sources d'inspiration pour le stade d'athlétisme annexe : motifs géométriques, voutains de
béton pour les gradins du mur de pelote basque, etc.

Les plans innovants de Jourde suscitent la méfiance du comité d'architectes de la ville qui multiplie
des rapports d'expertise concernant la faisabilité du projet. Dabbeni change plusieurs fois les
dimensions des voutains et le budget de construction explose, poussant Jourde à la démission. Il est
remplacé dans la suite du projet par son rival Jaques d'Welles. Bien qu'il ait conçu les plans originaux
et dirigé la première phase des travaux, le nom de Raoul Jourde ne sera pas écrit sur la plaque
inaugurative.
Si d'Welles ne modifie pas l'idée principale de son prédécesseur de faire des tribunes en béton
couvertes sans piliers, il ajoute néanmoins quelques améliorations au projet : un deuxième « signal »
est construit à l'entrée du stade annexe, et surtout, les escaliers d'accès se situent dorénavant à
l'extérieur.
Les vases monumentaux situés dans la cour d'honneur du Parc Lescure sont l'œuvre du céramiste
René Buthaud3. Le Parc Lescure est inauguré le 12 juin 1938, à l'occasion du match de la Coupe du
monde de football de 1938 qui oppose le Brésil à la Tchécoslovaquie, surnommé la « Bataille de
Bordeaux », en raison de la rare violence de la rencontre.
Le Parc Lescure accueille plusieurs événements sportifs de la vie bordelaise : les arrivées du Tour de
France, le premier titre de champion de France professionnel des Girondins en 1950, les phases
finales du championnat de France de rugby, ou encore des matches de hockey sur gazon, voire de la
boxe. Il fut aussi le théâtre, dès 1938, de grands matchs de rugby à XIII comme France-Galles et la
finale du championnat de France en 1939 joués dans un stade comble. Puis ce sport, interdit par
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l'État français, y retrouva une belle place après la guerre, avec le club de Bordeaux XIII et de
nombreux matchs internationaux joués devant 25 ou 30 000 spectateurs, avant de décliner
progressivement à partir de 1960.
En 1986, une première vague de travaux, confiés à l'architecte Guy Dupuis, porte, avec la suppression
de la piste cycliste et l'élévation des gradins, la capacité du stade à 40 000 places. Le premier match
sous sa configuration actuelle eu lieu le 8 février 1987 contre Everton.
Pour la Coupe du monde de football de 1998, la rénovation du stade est confiée à Michel Moga, et
comporte la modernisation des équipements et la transformation de toutes les places en places
assises ainsi que la construction sur l'annexe du stade d'un centre de presse reconverti depuis en
salle omnisports.
Le stade accueille également deux matchs de poule de la Coupe du monde de rugby à XV 1999. En
2001, le stade Lescure est renommé Stade Chaban-Delmas en hommage à Jacques Chaban-Delmas,
qui fut maire de Bordeaux de 1947 à 1995. Avec la Coupe du monde de rugby de 2007, le stade
accueille le quatrième mondial de son histoire.
Bien que non inscrit comme monument historique mais ayant reçu le label « Patrimoine du xxe siècle
»4, sa rénovation et sa modernisation demeurent difficiles : le toit ne couvre pas les places
construites après 1984 sur l'ancien vélodrome et les virages, et les contraintes techniques de la voute
en béton sans pilier rendent le projet délicat et onéreux.
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Le stade Matmut Atlantique - Bordeaux - Nouvelle Aquitaine
Le Matmut Atlantique4 (aussi appelé stade de Bordeaux est un stade multifonctions, inauguré le 18
mai 2015 sous le nom de Nouveau stade de Bordeaux, dans le quartier de Bordeaux-Lac à Bordeaux.
La société Stade Bordeaux-Atlantique a construit et gère l'enceinte.
D'une capacité commerciale de 42 115 places et équipé d'une pelouse hybride PlayMaster, il est le
sixième stade français en nombre de places assises.
Le nouveau stade accueille les matchs de football des Girondins de Bordeaux, en remplacement du
stade Chaban-Delmas, certains matchs de rugby de l'Union Bordeaux Bègles, ainsi que divers
événements culturels et sportifs, s'y déroulent occasionnellement.

La question de la construction d'un nouveau stade pour les Girondins de Bordeaux a refait surface
lors de la candidature de la France à l'organisation de l'Euro 2016. La vétusté du Stade ChabanDelmas, ouvert en 19387, ne permettant pas à Bordeaux de s'associer à ce projet, la municipalité a
alors décidé de construire un nouveau stade multifonctionnel dans le quartier du Lac au nord de la
ville.
Le 18 juillet 2011, la construction du stade est confiée au groupe Vinci associé au groupe Fayat,
formant le consortium Vinci-Fayat, et aux architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron,
déjà auteurs de l'Allianz Arena de Munich et du stade olympique de Pékin
Le 3 septembre 2015, le stade prend le nom de Matmut Atlantique, selon le concept du naming (ou
nommage), pour un montant estimé à 2 M€ par an durant 10 ans. Les recettes du naming reviennent
à la société Stade Bordeaux-Atlantique qui a eu la responsabilité de trouver ce sponsor. En attendant
l'arrivée d'un parrain, le stade a porté le nom de "Nouveau stade de Bordeaux".
Une partie des supporters du FC Girondins de Bordeaux mécontents de l'appellation de l'enceinte
ont décidé d'organiser un vote pour choisir un nom d'usage pour le stade. Les résultats du vote sont
connus le 27 septembre 2015 et le nom René Gallice est choisi en hommage à l'ancien joueur du
Football Club des Girondins de Bordeaux, de l'Équipe de France de football et résistant.
Lors des compétitions européennes, le stade est désigné en tant que stade de Bordeaux ou stade
Atlantique. En effet, les règles de plusieurs instances interdisent d'utiliser les noms de stade issus du
naming, entre autres l'UEFA16 et World Rugby.
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Le stade imaginé par les architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron, assistés de l'agence
Groupe-6 pour la fonctionnalité, se singularise par la présence de plus de 1 000 poteaux blancs
s'inspirant à la fois des forêts de pins des Landes et des temples grecs.
Une coursive découverte ceinture l'aire de jeu et permet aux spectateurs de faire le tour du stade
sans obstacle et sans perdre de vue le terrain.
Le stade comprend :
- 42 115 places sur ses deux volées, dont :
- 3 400 places « VIP »,
- 1 000 places dans les 60 loges privatives,

- 200 places en tribune presse,
- 125 places pour les personnes à mobilité réduite ainsi que 125 pour leurs accompagnateurs20,
- 9 000 m2 d'espaces de réception, dont 4 000 m2 avec vue sur le terrain,
- Un restaurant permanent de 200 couverts.
Pour des raisons de sécurité, les supporters adverses ont un accès réservé pour leur bus sous la
coursive et un accès direct à leur tribune. La coursive ne leur est pas ouverte.
Le chantier a débuté le 4 novembre 2012. La première pierre du stade est officiellement posée le 15
avril 2013 en présence d'Alain Juppé, maire de la ville, Alain Rousset, président de la région
Aquitaine, Nicolas de Tavernost, Francis Gillot et Jaroslav Plašil, respectivement propriétaire,
entraîneur et capitaine du club des Girondins de Bordeaux et Raphaël Ibañez représentant l'Union
Bordeaux Bègles.
945 pieux ont dû être forés, sur une profondeur de 22 mètres, pour soutenir la structure du stade
dans cette ancienne zone marécageuse. Cette contrainte a encouragé les constructeurs à privilégier
une structure métallique, plus légère que le béton.
Le stade est livré à la ville de Bordeaux, le 30 avril 2015.
Le nouveau stade est financé sous la forme d'un partenariat public-privé (PPP) entre la ville de
Bordeaux et la société « Stade Bordeaux-Atlantique » (détenue à parts égales par Vinci et Fayat).
Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans après mise à disposition du
nouveau stade, à la société Stade Bordeaux-Atlantique la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser
pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, le
financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement, l'entretien et la
maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de dénomination du stade). Ce
coût global estimé entre 303 M€ et 375 M€.
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Les autos des copains
Sophie Guyard
Pour ce nouveau numéro, confinement oblige, nous allons parler des autos de notre secrétaire.
Voilà quelques années que Sophie voulait acheter une voiture ancienne. Elle avait jeté son dévolu sur
la 2CV.
Après avoir vu des autos toutes plus belles (sur le papier) les unes que les autres elle a changé d'avis.
En suivant les annonces, l'heureuse élue fut une Ondine de 1961 de belle présentation avec son luxe
relatif et sa finition très enjolivée par rapport à sa petite sœur la Dauphine.
Outre la boîte à vitesses, les garnitures intérieures aux couleurs chatoyantes, les chromes sur
beaucoup d'éléments, cette voiture avait une couleur agréable à l'œil et peu courante.
Mécaniquement correcte, elle n'a reçu que quelques finitions visant à la rendre encore plus
conforme à l'origine.
Comme on en a déjà parlé dans ces colonnes, la collectionniste ne connait pas d'antidote.
Basé sur ce principe, elle a souhaité acheté une autre auto.
Son regard s'était porté sur la Simca 6. Cette petite puce est très agréable à regarder mais son circuit
de refroidissement par thermosiphon avec les inconvénients qu'il présente lorsque l'on roule à basse
vitesse, l'a dissuadée.
Une annonce est alors parue ventant avec force de photos aguichantes, les mérites de la Morris
Minor.
Comme en plus la voiture concernée était découvrable, ce qu'elle enviait, l'affaire fut vite conclue
après deux aller-retour à Biarritz pour voir et récupérer la dite Minor de 1959.
Cette voiture aux formes vieillottes qu'elle conservera toute sa très longue carrière est une anglaise
typique : mécanique sans fioriture mais plutôt antique ; direction très directe ; freinage léger ;
accélérations vives ; bruits en tous genres ; confort spartiate mais "gueule" attirante.
Cette voiture qui a "enfumé" bien des membres lorsqu'elle roulait devant, en était rendue à
consommer 1 l d'huile pour 250 kms. Elle a donc eu droit à un remplacement de moteur allié à
quelques petits travaux de faible importance.
Mais voilà, comme Sophie ne savait pas qu'on ne pourrait pas rouler à cause de ce satané virus, que
la Minor allait un jour casser et que son mécanicien attitré ne s'en occupait pas, elle cherchait une
voiture plus petite.
C'est une Fiat 500 qui fit les frais de son appétit. Une Fiat 500 de 1970 en série spéciale avec face
avant et calandre spéciale, intérieur cuir d'origine, toit ouvrant, volant bois. Une Francis Lombardi.
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Ce pot à yaourt de couleur bleu clair avec des enjoliveurs inox d'origine si particuliers, est une auto
petite certes, mais très vive à conduire, rappelant à tout instant que l'on n'est pas en panne et plutôt
le c...
Par contre son état était des plus décents et une réfection des freins ainsi que deux ou trois petits
détails lui ont suffit pour qu'elle soit opérationnelle très rapidement.
Voici donc, à ce jour, l'écurie de Sophie.

Petite histoire de la Renault Ondine :
Année de construction : 1956 à 1967 en France
jusqu'en 1970 en Argentine
Quantité de véhicules construits : 2 150 738
Cylindrée : 845 cm3
Puissance : 30CV
Boîte 4 vitesses
Cette version de 1961 est l'une des premières.
Elle est équipée des 4 freins à tambours de la Dauphine
mais les versions après 1964 seront équipées de freins à
disques de la Renault 8.
Il a existé des Ondine Gordini dont les tubulures
d'admission et échappement étaient un peu différentes
et, surtout, le cache culbuteurs bénéficiait d'un G emboité
dans la tôle.
Le volant de direction bicolore et le tableau de bord étaient également montés dans les premières
Floride qui utilisaient la même mécanique.

Petite histoire de la Moris Minor :
Année de construction : 1948 à 1971
Quantité de véhicules construits : 1 368 291
Cylindrée : de 803 à 1098 cm3
Puissance : de 30CV à 48CV
Vitesse maximum : de 100 à 124 km/h
Les premiers modèles avaient la pare brise en deux parties
et un moteur à soupapes latérales de fabrication antique.
Puis le 948 cm3 culbuté et enfin le 1028.
Ces deux moteurs ont équipé la Mini mais en position
transversale.
C'est le 948 qui équipe celle de Sophie avec un
carburateur SU.
Equipée d'origine de freins à tambours sur les 4 roues, l'exemplaire qui illustre ces lignes a reçu un kit
de freins à disques à l'avant qui n'apporte pas vraiment de plus au freinage.
Pour découvrir le toit de cette auto, ma manœuvre est d'une simplicité déconcertante quand on sait
à quel point nos voisins anglais savent se compliquer la vie.
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Petite histoire de la Fiat 500 :
Année de construction : 1957 à 1975
Quantité de véhicules construits : 4 250 000
Cylindrée : de 479 à 594 cm3
Puissance : de 13 à 18CV
Boîte 4 vitesses
Vitesse maximum : 95 km/h
La Fiat 500 de cet article est équipée du moteur
499.5 qui l'emmène facilement à 95 km/h dans
un bruit très caractéristique.
La boîte à vitesses compte 4 rapports sur tous les
modèles mais ils ne seront synchronisés qu'
partir de 1974.
Le freinage assuré par 4 tambours identiques est tout à fait correct.
La jauge à carburant brille par son absence et seul un témoin vous rappelle que les 22 l du réservoir
ne sont pas extensibles.
Depuis sa naissance, il y a eu plusieurs modèles : la 500, la 500D, la 500F (modèle de base de la
Francis Lombardi), la 500L (avec instruments de bord de Fiat 850), la 500R (dernière évolution).
Elle donnera suite à la Fiat 126 de même conception
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Les copains se détendent
Hommage à Patrick!

notre clown sans qui les sorties seraient tristes
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