1863-2013

Commémoration du 1er roulage automobile

de

Jean Joseph Etienne LENOIR

Jean Joseph Etienne LENOIR

1822 Mussy – 1900 La Varenne Saint Hilaire

Combien d’automobilistes pourraient donner le nom de l’inventeur du moteur à explosion qui permet
à leur véhicule de se déplacer et en constitue l’essentiel, nonobstant les équipements, voire les
gadgets qui la personnalise ?
Jean Joseph Etienne LENOIR, nait en 1822 dans le Luxembourg Belge, en 1851, l’orfèvre Charles
CHRISTOFLE lui achète un brevet pour réaliser notamment les ornements qui lui sont commandés
pour l’Opéra qu’édifie Charles GARNIER. LENOIR, qui est parvenu à une certaine aisance grâce à
la vente de ce brevet, étudie et met au point un moteur « à air dilaté par la combustion des gaz »
dont il dépose en 1860 un brevet, enregistré sous le numéro N. 43624.
En septembre 1863, LENOIR effectue en trois heures un trajet de dix huit kilomètres, entre ses
ateliers de la rue de la Roquette et Joinville-le-Pont à bord d’une automobile équipée d’un moteur de
1,5 CV.
Le 4 août 1900 Jean-Joseph Etienne LENOIR s’éteignait doucement dans sa maison du 114, rue du
Bac à la Varenne Saint-Hilaire, un quartier de Saint Maur des Fossés.

CODE VESTIMENTAIRE
Pour la commémoration du 1er roulage de J.J.E. LENOIR: les participants devront respecter un code vestimentaire conforme
à l’année de leur véhicule, les spectateurs devront avoir une tenue correcte (jean, Tshirt prohibés )pour accéder aux zones
« voitures anciennes « , tenue belle époque ou guinguette pour l’espace « départ » dimanche 29 matin à JOINVILLE .

Samedi 28 septembre 2013 Place des marronniers à Saint Maur
9 h Rallye du Patrimoine

16h Concours d’élégance Les Belles du Parc

En 2012 les avions , en 2013 les taxis de la Marne
et les engins du Musée de la Grande Guerre à
Meaux ( ouvert à tous véhicules postérieurs à 1928)

6 catégories :Prestige, Compétition, Utilitaire, Populaire,
Bande Dessinée, et Jeunes de moins de 14 ans.
Nombreux prix: voyage, séjour et des cadeaux surprises.

quelques animations sur la place
Exposition de motos, les véhicules des héros
de BD, Balade en bus, rafraichissements ….

Musique, diner de gala, démonstration de pousse-chars,
BMX, skate, de montage de 2 CV, simulateur de conduite

Ronde des 150 ans
Joinville - Paris - Joinville
le 29 septembre 2013
dimanche matin
réservée aux véhicules antérieurs à 1928
aux voitures exceptionnelles antérieures à 1939
les voitures seront en parc fermé au plus tard à 9h
place des marronniers à Saint Maur
code vestimentaire conforme à la voiture

PARIS
place de la Bastille

Parade J.J.E. LENOIR dimanche 29 septembre 2013 à 15h
les villes de l’est parisien,
par le bois de Vincennes
et les bords de Marne
ouverte à tous véhicules de passionnés
Moto et Youngtimer compris

Contact et inscription

Organisation

Pierre MAQUET
00 33 6 07 04 47 77
p . amaquet @ wanadoo . fr
François BOUYGUES 00 33 6 11 91 36 24
fbouygues @ wanadoo . fr

Les Belles Classiques
de Saint Maur
12 avenue de Chennevières
94210 La Varenne Saint Hilaire

fax : 33 1 48 75 56 26

www . lesbellesclassiques . org

1863 – 2013

commémoration du 1er roulage mondial par LENOIR
28 et 29 septembre
Place des marronniers 94100 Saint Maur

150 ancêtres pour LENOIR

Janvier 2013

PROGRAMME LENOIR 150 ans
Samedi 28 septembre
 Ouverture expo
o Moteurs
o Motos (DOLLAR)
o La BD et les anciennes
 9h départ Rallye du Patrimoine en direction de Meaux
 9h30 balade en bus
 11h visite musée de Meaux (taxis de la Marne)
 12h30 déjeuner rallye à Meaux avec les belges
 14h parade concours d’élégance dans Joinville et Saint Maur
 15h exposition voitures concours élégance (état)
 16h accueil des belges et rallye du Patrimoine.
 16h30 concours élégance catégories
o Jeunes – 14 ans
o Prestige
o Populaire
o Gt et compétition
o BD
o Utilitaire
 19h élection belle du Parc
 19h30 remise des prix
 20h cocktail VIP
 21h diner concurrents et organisation avec animation musicale
Dimanche 29 septembre
 9h Ouverture expo accueil des concurrents de la Ronde
 10h balade bus et véhicules hippomobile vers Joinville
 10h rassemblement des ancêtres place des Marronniers
 11h Départ de la ronde du cencinquantenaire devant la Mairie de Joinville
,(espace privatisé accès aux spectateurs en tenue Belle époque ou guinguette
 14h retour ronde
 14h30 au départ de la place des marronniers, démonstration de véhicules
anciens amphibie sur la Marne
 15h départ de la parade générale à travers les communes voisines (Joinville,
Saint Maurice, Charenton, Saint Mandé, Vincennes, Joinville, Champigny,
Chennevières, Sucy, Bonneuil).
 15h30 concours d’orchestres ( rock’nd roll, musette, fanfare…)
 17h30 remise des prix du concours.
CODE VESTIMENTAIRE :
Organisation : veste à rayure verte, pantalon clair et canotier.

Les Belles Classiques de Saint Maur
Siège : 12 avenue de Chennevières 94210 La Varenne St Hilaire
Correspondance : 18, rue de Beauté 94130 Nogent sur Marne
télécopie : 01 48 75 56 26 courriel : p.amaquet @ wanadoo.fr

Commémoration du 1er roulage automobile
de Jean Joseph Etienne LENOIR

Ronde d’es 150 ans
29 septembre 2013

Joinville- Paris - Joinville
Fiche d’inscription
Nom : ……………………. …..
Prénom : ………………………..
Adresse :
………………………………………
Ville : …………………
Code Postal ……… Pays:
Mail:………………………;
Tel : …………………………..
Portable: …………………………

Marque: ……
Type: ………………
Année: ………
Cylindrée: …………
Vitesse de croisière:………..
CATEGORIE : avant 1919
de 1919 à 1928
de 1929 à 1939
AUTO
MOTO
AUTRE

Joindre copie de : Carte grise, Permis
montant du droit d’inscription : 25 € par véhicule
de conduire ,assurance.
comprenant 2 plaques Rallye
Adresser
une image de la voiture ou de
Droit d’inscription
25 €
la moto à l’adresse « net » soit avec
Déjeuner 29 septembre midi
l’inscription
équipage
25 € par personne
nb=
X 25 €
Invités
35 € par personne
nb=
X 35 €
Règlement à l’ordre des Belles
Hébergement hotel 3* 90 € la chambre
X 90 €
Classiques de Saint Maur
Diner des concurrents samedi 28 septembre 21h
c/o Ph Champeroux
équipage
25 € par personne
nb=
X 25 €
12
av de Chennevières
Invités
35 € par personne
nb=
X 35 €
94100 Saint Maur
TOTAL
€

Contact : Pierre MAQUET : 06 07 04 47 77
François BOUYGUES : 06 11 91 36 24

p . amaquet @ wanadoo.fr
fbouygues @ wanadoo.fr

www . lesbellesclassiques . org

.

www . lesbellesclassiques . org

