Lors des dernières 24 h du Mans, qui se sont déroulées les 13 et 14 juin 2015, le département de la Sarthe
a lancé une campagne de financement participatif afin de recueillir la somme de 10 000 €, pour pouvoir
restaurer entièrement la CHENARD ET WALCKER Torpédo 3L Type U 3 du musée, qui est identique à la
voiture victorieuse de la première édition des 24 h du Mans en 1923.
Un diagnostic récent a montré ce qui doit être restauré : les suspensions, la direction, l'embrayage, les
freins et la sellerie; le coût de la restauration est estimé à 45 000 €.
Le bureau des Amis de CHENARD & WALCKER a décidé de participer à raison de 200 €.
Cette opération s'est terminée le 13 septembre 2015.
Afin de nous remercier, le Conseil Général de la Sarthe a convié les 133 donateurs le 16 décembre 2015
pour présenter la voiture, la campagne de travaux à engager et nous remettre le certificat de donateur.
La soirée a été animée par Mme Véronique RIVERON présidente du centre culturel de la Sarthe.
Cette restauration participative est une premiè- .....----....,...,..-,............,.
re et vu son succès (plus de 11.000 € ) le musée
qui possède 18 autres voitures, aura dans l'ave- nir peut-être recours à cette solution.
Puis Francis PIQUERA responsable de la collect tion du musée nous explique l'aspect technique
" de cette opération.
Environ 80 personnes sont présentes, parmi eux'
_____ __,trois membres de notre club.
La parole m'est donnée pour présenter

«les Amis de CHENARD et WALCKER ».

M Jean-Claude TOUTEE, neveu de
Henry TOUTEE (ingénieur qui participa
à la gloire de la marque) remet pour
prêt au musée la COUPE TRIENNALE
que Lucien CHENARD avait donnée à
son oncle.

Pendant la restauration, pour que les visiteurs ne soient pas privés de cette pièce unique,
grandeur nature a été réalisée en matériaux 100 % biodégradable (carton).

une silhouette

La soirée se termine
une ambiance très
conviviale .

Jean CLOUTIER
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