
Mon histoire avec mon véhicule

Marque du véhicule PEUGEOT

Modèle 404 SUPERLUXE

Année 1967

Cylindrée 1618 cm3

Carrosserie BERLINE

Je suis propriétaire de mon véhicule depuis : 2013 que j’ai acheté à un particulier.

Mes motivations pour posséder ce véhicule sont sa ligne et mes souvenirs d’enfance .

Les principaux travaux, que j’ai effectué sur cette voiture sont l’Hydrovac, qui a été ma plus grosse
galère, ainsi que l’alternateur, le carburateur et les amortisseurs.

Mon plus beau souvenir avec mon véhicule est un voyage en Charente, en passant par Vierzon et la
vallée de la Creuse.

J'aime profiter de mon véhicule lors de balades, rallyes, concentrations, Paris le dimanche, ou en
été.



Le plaisir de voyager avec un véhicule historique est partagé avec ma famille, mais j’adore aussi
profiter seul de ma voiture.

Mes  proches  sont  impressionnés  par  le  confort  et  le  silence  de  ce  véhicule,  par  le  soigné  de
l’habitacle aussi (des chromes comme on n’en voit plus).

J’ai un relationnel particulier avec mon véhicule, j’en connais chaque bruit, et j’adore l’odeur du
vieux cuir des sièges

Les anecdotes les plus marquantes, sont les camions-plateaux ou les dépanneuses, mais maintenant 
les problèmes semblent être résolus, avec un Hydrovac neuf.

Il faut noter d’ailleurs l’incompétence des garagistes actuels, globalement.

Éléments que vous jugez importants sur la vie de votre véhicule ?
- C’est un véhicule que je tiré d’un long sommeil, j’en suis assez fier

Aimeriez- vous qu'un membre de votre famille, un(e) ami(e), reprenne un jour le véhicule ? 
- C’est prévu ! Je vais la laisser à un ami plus jeune.

Comment voyez-vous l'avenir de votre véhicule dans 10 ans ? 
- Si Dieu veut, avec moi !
- Tant que je peux conduire, je le garde. Au moins 10 ans, après ce sera plus aléatoire !

Avez-vous un ou des modèles de véhicule(s) qui vous font rêver ?
- Une Alfa des années 60-70, une 203 coupé (ou découvrable)

En conclusion pas besoin d’être un grand psychologue pour se rendre compte que mon amour pour
les anciennes n’est autre qu’une nostalgie de l’époque de mon enfance et de ma jeunesse.

Enfin, j’aimerais signaler la compétence de : TBR AUTO à Thoiry (78) et un petit garage dans le
75020 : NBC rue des Grands-Champs.

Bernard 93  Adhérent à VeA 
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