
Mon histoire avec mon véhicule

Marque du véhicule Peugeot

Modèle 205 GT

Année 1983

Cylindrée 1360

Carrosserie Berline 4 portes

Son historique
 

**

Cette auto a été achetée en 1983 par mon père, aujourd'hui décédé. Il avait demandé à ma mère
qu’elle la mette à la casse, je lui ait dit que je la reprenais. Après plusieurs années d’immobilisation,
je décidai de la remettre en marche après révision, et la passai en collection. 



Depuis,  plusieurs  traversées  de  Paris,  je  l’ai  inscrite  dans  plusieurs  rallyes  de  régularité  VHR
La nuit des Lions, 3 fois au rallye Val d’Iton, Rallye de Dieppe Historique, je l’ai faite enregistrer à
la FFSA avec un laissez-passer de régularité historique.  J’ai  en 2019 fait  le rallye Le Mans en
VHRS, 3e de la moyenne basse. 

En attendant que les rallyes reprennent, cette voiture est en cours de tournage sur une série TV « Le
monde de Demain ».

**

Vous êtes propriétaire depuis quelle année ?
   

- 2014.

Votre motivation de posséder ce type de véhicule ? 

- Cette voiture doit rouler et ne pas rester statique.

Dans quelles circonstances avez-vous pris possession de votre véhicule ? 

- Dans le cas d'un héritage familial, mon père tenait beaucoup à cette voiture et je pense 
qu’il aurait été content de la voir encore rouler.

Avez-vous réalisé des travaux ?
  

- Très peu : bougies, batterie, échappement, tringleries, et entretiens divers :  freins, pneus.



 

Vos plus beaux souvenirs avec votre véhicule ?
 

- Le rallye Le Mans, véritable rallye régional, ou après les VHC et modernes, je prenai le 
départ de la 1ère spéciale.

Votre plus grosses galères avec votre véhicule ? 

- Rallye Val d’Iton où je cassai la tringlerie,
- Circuit Bugatti Le Mans où j'ai participé en régularité au meeting Inter Ecurie, 
et en descendant le véhicule d’un plateau, j’ai cassé le frein arrière.  

Vous aimez profiter de votre véhicule dans quelles circonstances ? 

- Surtout les rallyes et les balades.

Votre plus beau voyage avec votre véhicule ? 

- En Normandie.

Si vous partagez la conduite de votre véhicule, vous pouvez nous indiquer leurs sensations ? 

- Heureuses



Vous avez un relationnel particulier avec votre véhicule ? 

- Oui les souvenirs avec mes parents.

Vous avez des anecdotes avec votre véhicule ?

- Lors du tournage de la série TV à Paris vers la gare St Lazare, un automobiliste m’a 
demandé si je ne la vendais pas.

Vous aimeriez qu'un membre de votre famille reprenne un jour le véhicule ? 

- Oui.

Comment voyez-vous l'avenir de votre véhicule dans 10 ans ?

- J’espère qu’elle roulera toujours et que ma fille ou son mari en prendront soin.

Vous avez un ou des modèles de véhicule(s) qui vous font rêver ?

- Bien sûr, déjà les véhicules que j’ai possédés Matra 530, Golf 2 GTI 16 S, ma MGF 2 
145ch de 2000 que j’ai achetée l’année dernière … , sinon une Porsche, une Alpine, 
cela ne manque pas !

D. Pénichot - Adhérent à VeA

© Association Vincennes en Anciennes


