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PASSION LIVRES

Nous avons sélectionne de nouveaux livres qui ne demandent qu'a rejoindre au plus vite votre bibliotheque. Auteurs et
photographes unissent leurs talents pour contribuer a parfaire notre culture sur cet univers automobile qui nous passionne
tar|t- par Didier Beaujardin

« Le guide de la 2 CV. Historique - évolution - identification - conduite - utilisation -
entretien » Fabien Sa bat es, Editions ETAI, 35,00 €

Croire a la hâte que tout a ete dit raconte et publie sur la 2 CV serait une veritable erreur ll suffît
pour sen convaincre de plonger sans tarder dans ce travail de precision réalise par un specialiste
du double chevron en collaboration avec la RevueTechnique Automobile Laspect volontairement
pratique et didactique permettra aux néophytes de trouver le millesime de leur Citroen, de juger
de la conformité de ses equipements ou encore de la restaurer avec un souci d authenticité Tres
complet I ouvrage recapitule tous les modeles sortis de 1949 a 1990 et ses nombreuses photos
couleurs ajoutent au plaisir de parcourir les pages de ce livre

« Le Ford Transit de mon père » Franck Roussel, Editions ETAI, 29,90 €

Present dans les series televisees européennes ou américaines des annees 1970 la, dans
les rues et adopte par I administration ou la Police anglaise le Transit a installe sa solide
silhouette dans le paysage Preuve en est le sept millionième fourgon est assemble par
Ford en juin 2013 Fort de 220 photos couleurs le livre est place aux bons soins de Franck
Roussel qui enfant se promenait a bord des Ford Taunus M de son pere Aujourd hui
possesseur de plusieurs de ces autos singulières et fourgons qui stimulent sa passion, il
nous donne a decouvrir sous un autre jour une camionnette plus séduisante qu il y paraît
Ceux qui I util sent ou I on fréquente le savent bien i

Esso, mettez un tigre dans votre moteur » Serge Defradat, Editions ETAI, 35,00 €

Serge Defradat est un ami de Passion 43 ' comme il I est de nombreux collectionneurs passion nes
Ancien publicitaire et tombe tout cru dans la collection il est (auteur de nombreux ouvrages
qui ont trouve des lecteurs ravis qu ils soient consacres aux autos a l'échelle I aux miniatures
ou aux objets dédies et vieux papiers Chacun est un vrai bonheur ' La Standard Oil Company
deviendra dans l'Hexagone Esso Standard France imposant bientôt une image dans I imaginaire
des conducteurs comme celu de leurs enfants, sous le charme du petit bonhomme a la tete en
goutte d huile Bienvenue dans une promenade nostalgique et féerique

« Autos et camions miniatures 1900-2000:100 ans d'histoire dans un nouveau livre »

Cette fois ça y est le nouvel ouvrage coecrit par Thierry See et Jean Pierre Hossann vient de sortir fin mars Voila un livre richement
illustre de 800 photos avec toute I histoire du jouet depuis le début du 20eme siecle Une veritable encyclopédie riche de 180 pages,
le fruit de longs mo s de travaux de recherche une vraie enquete ' Une demarche médite a ce jour aucun ouvrage n avait jusqu a
present ete aussi loin dans le détail ll y a même une bibliographie complète de tous les ouvrages connus ded es aux miniatures En
consultant ce livre vous saurez (presque) tout sur les miniatures de collection essentiellement au l/43e "

Ce livre est aussi I apothéose d un long parcours croise de Thierry et de Jean Pierre tous deux passionnes de miniatures C est en 1978
que leurs chemins se rencontrent lors d une reunion de mordus de miniatures du club Alsace Automob le Collection a Strasbourg
Depuis, de bourses en bourses ils ne se sont jamais perdus de vue ll y a quèlques annees le projet mijotait déjà doucement maîs
sûrement Et nous voila enfin a I arrivée du marathon le livre est paru '

Derniere minute cet ouvrage sera dedicace en direct parles deux auteurs lors de la bourse dechanges de Bollwiller en Alsace le 26
avril prochain Contact tel 0607629765 Prix du livre 39 € + 6€de frais d envoi Disponible a la Librairie du Jouet, BP 90240,88212
Remiremont Contact tel 0631 232396 www lalibrairiedujouet net


