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F OCUS
X-Auto : passion et haute technologie
TƒMOIGNAGES

Un art de lÕŽpoque industrielle
■■
JÕŽtais le plus ‰gŽ du groupe
au moment de sa crŽation il y a un
peu plus dÕun an. HŽritier de la
passion de la mŽcanique dÕun p•re
ŽbŽniste, jÕai travaillŽ dans un tout
autre secteur de lÕindustrie, mais
nÕai jamais cessŽ de lire les journaux de Ç bagnoles È et dÕessayer
toute voiture (et quelquefois moto
ou camion Ð le GMC par exemple,
une rŽussite exceptionnelle mais
double pŽdalage et double accŽlŽration nŽcessaires pour passer des
vitesses non synchronisŽes) qui
passait ˆ ma portŽe.

Au cours de cette longue pŽriode
les voitures ont bien changŽ en devenant plus faciles ˆ conduire et en
nÕobligeant plus ˆ partir avec une
bo”te ˆ outils.
Pourtant que les plus jeunes ne
croient pas que celles du presque
dŽbut nÕŽtaient que dÕinf‰mes tracassins : elles portaient dŽjˆ la
marque du gŽnie, de la passion de
leurs crŽateurs, constituŽs en Žquipes resserrŽes avec beaucoup de
Ç manuels È assez gŽniaux.

Cinquante ans dÕŽvolution

La premi•re que jÕai vraiment
Ç frŽquentŽe È comme enfant passager, une Ç 301 È cubique, agrŽmentŽe du lŽger parfum dÕessence
des voitures de lÕŽpoque d•s quÕelles avaient quelques annŽes Ð et
on les gardait longtemps Ð marquait la fin de la pŽriode hŽro•que
des carrioles dÕautrefois.
Le plaisir de conduire une Traction
ou une Ç 402 È, sur des routes
assez vides, Žtait dŽjˆ un vrai bonheur ; le Ç tube Citro‘n È des annŽes cinquante, une camionnette

JÕai, pendant un peu plus de cinquante ans, vŽcu dÕassez pr•s lÕŽvolution continue ou non de ce qui
Žtait pour moi une des formes de
lÕart des temps industriels, je parle
du vŽhicule (et plus spŽcialement
de la voiture) de grande sŽrie, avec
ses contraintes de fonctionnalitŽ,
de cožt, dÕencombrement. Trop facile de faire quelque chose de bien
quand cÕest sans contraintes et ˆ
nÕimporte quel prix.

Un lŽger parfum dÕessence

vibrant de ses t™les ondulŽes, avec
ses roues aux quatre coins, se
conduisait comme un Ç Kart È sur
les routes sinueuses et ferait toujours bonne figure.
La FrŽgate, au nom superbe, que
Renault devrait bien reprendre un
jour, Žtait efficace et tr•s belle.

Une Žmotion esthŽtique
Surtout les voitures nÕŽtaient pas
toutes issues de la CAO Catia et se
ressemblaient beaucoup moins les
unes les autres ; un nouveau mod•le apportait chaque fois une Žmotion esthŽtique, grande ou petite.
La DS, arrivŽe fin des annŽes cinquante comme un tapis volant, apportait par exemple une ligne (et
une tenue de route) qui changeait
les rŽfŽrences; lÕAlfa Giulia de lÕŽpoque avec son boxer double arbre :
une petite merveille Žgalement.

Une progression formidable
Ces voitures, pourtant simplissimes par rapport aux vŽhicules Žconomes en essence, peu polluants,
fiables et bardŽs de fonctionnalitŽs dÕaujourdÕhui, Žtaient ch•res
rapportŽes au niveau de salaire
dÕun ouvrier ; beaucoup se dŽpla•aient ˆ moto parce que •a cožtait
moins cher.
CÕest dans leur rapport cožt prestations que les vŽhicules ont formidablement progressŽ, ainsi que
dans les domaines de lÕŽclairage
et surtout du freinage.

D.R.

Le dŽbut dÕune mutation

Le prŽsident Tronel et sa voiture de week-end.
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Vers la fin de ma vie professionnelle, le domaine de la pyrotechnie, qui y Žtait techniquement pr•t
depuis longtemps alors que le
marchŽ nÕen voulait pas encore, a
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rejoint le monde de lÕautomobile
avec le dŽveloppement en sŽrie des
prŽtensionneurs de ceintures puis
des ÇairbagsÈ, qui font maintenant
partie de lÕŽquipement de base
m•me des voitures low- cost.
Nous voyons bien que tout est, lˆ
comme ailleurs, en train de muter :
vŽhicules hybrides dŽjˆ quasi banalisŽs, vŽhicules Žlectriques nÕattendant plus que lÕinfrastructure
nŽcessaire et quelques progr•s des
fabricants de batteries, ainsi que
peut-•tre une ou deux centrales de
production dÕŽlectricitŽ supplŽmentaires ?
Que deviendra lÕautomobile dans
les temps futurs ? Il est peu probable que notre groupe pourra peser
lourd sur son destin, mais sa
contribution sera celle que nous
saurons impulser.

Renault FrŽgate (1959).

Citro‘n DS3 (2010).
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Un coll•gue spŽcialiste des
fusŽes Ariane, pour qui
lÕentreprise dans laquelle je
travaillais produisait le propergol
et des dispositifs pyrotechniques,
mÕa dit mesurer lÕinfluence tr•s
forte de la grande sŽrie en
constatant la diffŽrence dÕordre
de grandeur entre le cožt dÕune
fusŽe et celui dÕune voiture, ˆ
complexitŽ comparable.
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LÕeffet de la
production en sŽrie

Peugeot 3008 HYbrid4 (2011).

Un binet auto
■■
Le binet Automobile Club de lÔX a pour but de faire vivre la passion pour lÕautomobile ˆ lÕƒcole. Gr‰ce ˆ la
mobilisation du groupe X-Auto, nous avons pu obtenir des invitations pour le Mondial de lÕAutomobile 2010 ˆ
Paris dont un certain nombre dÕŽl•ves a pu profiter. Des membres du binet ont aussi participŽ ˆ un d”ner puis
une visite du Salon en commun avec le groupe. Ce fut un moment fort dÕŽchanges autour de notre passion
commune et de lÕƒcole. Nous espŽrons que ce lien naissant se renforcera ˆ travers dÕautres ŽvŽnements :
visites dÕentreprises, sorties sur circuit, rencontres avec les anciens. Ainsi les Žl•ves, quÕils soient curieux,
passionnŽs, ou quÕils dŽsirent se renseigner sur le secteur de lÕautomobile dans une perspective
professionnelle, auront une communautŽ Žtablie et organisŽe vers qui se tourner.
Sylvain Calisti (08),
prŽsident de lÕAutomobile Club de lÕX
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