
Solex, une = --c- rn rn 'on rn 

0th deux nouveaux 
mo8eles 
arrivent 

- surlemamh6, 
retour sur 

un deux-roues 
mythique 

'est unveritable musee, 
nicombre de merveilles - necaniques et reserve 

4 7 
aux seuls membres de 
son club de passion- 

- nes (l), a ses amis et a sa 
famille. Au Hiiliett de sa centaine de 
VeloSolexrutilants, Eduardo Go& 
est chez lui, dans cet entrepst amou- 
reusement amenage, prete par le pa- 
tron d'une grosse entreprise de trans- 
portluiaussitombesousiecharmedes 

bicyclettes qui rodent toutes &les P. 

Le reste de sa collection, il le stocke 
dans son pavillon de la banlieue nord 
de Paris : des moteurs desosses, des 
cadres rouiil& des monceaux de pieces 
diverses, de la poignee de frein au car- 
ter d'embrayge repeint de frais, recu- 
peres un peu partout ou livres par 
d'autres amateurs p vue d'une even- 
tuelle restauration, 

Emigre d'ESpagie dans les an- 
nees 1960, ce s&agenaire chaleureux 
etvol@@e mnsaae sa retraite allun de 
ces my& roulants dont la France des 
liente Glorieuses a le secret, et qui fa- 
connent la reputation tricolore au 
meme titre que la baguette, le beret 
ou le feuilleton teleJmUpeAUnee, dans 
lequel il etait d'ailleurs le moyen de 
transport prefere de llhWine. Comme 
la2 C\I: ieVeloSolexest une icone hm- 
caise, symbole immuable de robustesse, 
de sobriete et de longevite. Jusqu'en 
1988, on aurait meme pu le mire eter- 

neL Mais, cette annee-la, le japonaisya- 
maha, qui a rachete MBK a Renault, de- 
cide d'en stopper la production. Vic- 
time, ainsi que le deplore Eduardo, de 
la •á course a la vitesse et au profit P. 

Quarante-six ans plus tot, en 1942, 
des chafnes de l'usine Solex, sp6c.W 
s e  & p i s  le *tdu si& dans les 
carburateurs, sortent 700 exemplaires 
d'un drole de cycle, mQ par un moteur 
primitif d'a peine 38 cm3 - qui passera 
a 45, puis $I 49 cm3 dans la version 
definitive. Ces prototypes sont sur- 
nommes •á cols de cygne •â, a l'image de 
leur cache rond et gaibe. Ils sont d'abord 
reserves aux employes de llentreprise, 
qui servirmit de cobayes jusqu'a la mm- 
mercialisation du premierVeloSolex de 
serie, en 1946. 

Marcel Mennesson, l'ingenieur ge- 
nial, et Maurice Goudard, le financier 
avise, y pensent depuis 194Qdors que 
la France resonne encore du bruit des 
canons. Ces deux chefs d'entreprise 
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Brigitte 
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ne reconnaiitl 
plus personne 

en Harley- 
Davidson *, 
mais rwle 
ici a Sokn 
Ci-contre, 

une publicite 
illustree 

par Rene Ravo. 

prosperes ont tire la lecon du premier 
conflit mondial et, surtout, des trau- 
matismes economiques de l'apres- 
guerre. Selon Bernard Salvat, historien 
du deux-roues et auteur admiratif d'un 
livre (2) consacre a leur aventure, Men- 
nesson et Goudard savent deja que, la 
paix retrouvee, le pays aura besoin d'un 
vehicule bon marche, facile a entrete- 
nir, peu gourmand en essence et en 
pneumatiques. •á Ces grands industriels, 
juge-t-il, avaient une vision tres claire, 
prophetique, de ce qui allait se pas- 
ser. Ils y avaient reflechi. Ils ont par- 
faitement anticipe le nouveau mar- 
che. •â De fait, le succes est immediat. 
Vendus a l'epoque a 5 700 F l'unite, des 
dizaines, puis des centaines de miiliers 
de VeloSolex conquierent la France. 

•á De 15 par jour dans les premiers mois, 
la production atteint 25 000 par an des 
1948 •â, indique Franck Meneret, re- 
dacteur en chef du VeloSolex illustre, 
un bulletin diffuse a 250 abonnes a tra- 
vers toute l'Europe. 'II-es vite, •á 10 % de 
la population en age de conduire •â, 
estime Eduardo Gonzalez, roule a 
30 kmlh, gavant le resemoir de SoleXine, 
un carburant specialement prepare. La 
vogue est toutefois plus pragmatique 
qu'enthousiaste. •á LeVeloSolex n'a ja- 
mais fait rever, rappelle Bernard Sal- 
vat. On l'achetait faute de mieux. Dans 
les annees 1940, parce qu'on n'avait 
pas d'autre choix ; dans les annees 1950, 
pour mettre de cote l'argent du poste 
de television ... •â Pour la seule annee 
1964, il s'en ecoule 380 000 -un record. 

En pres d'un demi-siecle d'existence, 
ce sont en tout quelque 9 millions 
d'exemplaires qui, tous modeles 
confondus, auront ainsi fait les eco- 
nomies et les plaisirs routiers de pro- 
prietaires satisfaits, sinon heureux. ils 
sont francais, pour l'essentiel : seuls les 
Neerlandais et, dans une moindre me- 
sure, les Italiens, les Espagnols et les ... 
Sud-Africains auront partage, bien 
timidement, leur engouement. Pas 
etonnant que le VeloSolex ait reserve 
son baroud d'honneur a un autre em- 
bleme hexagonal, Coluche : le 17 oc- 
tobre 1988, les derniers •á 3800 •â, le mo- 
dele le plus celebre de la marque, sont 
vendus aux encheres sur TF 1, par Jean- 
Pierre Foucault, au profit des Restos du 

-metbut 
(1 ) Aulnay Solex Passion, 01-48-68-5362. 
(2) Le VeloSolex(Massin M.). 

de M O ~ X ,  
r des essais. 

A ssemblage dans le Pas- 
deCalais de pieces usi- 
neesen Chine, le B W n  

Roll est une copie presque 
conforme des VeloSdet@nels ... 
sans la marque, que Dominique 
Chaumont, un centralien de 
59ans, PDG et fondateur de la so- 
ciet4 Mopex, n'a pu racheter en 
meme temps que les chaines de 
fabrication. Les premiers exem- 
plaires sont commercialises de- 
puis le debut dece mois, auxalen- 
tours de 800 6. A la rentrke, A 
l'occasion du Mondial du deux- 
roues, c'est la societeSinbar, pro- 
prietaire, elle, du label, qui, enas- 
sociation avec le groupe Cible et 
sa filiale d'ingenierie Matra, pre- 
senteralemodekdehrenaasance 
-vendu moins de 1 000 €,assure 
WLawkresponsaMedu pro- 
jet Un VelaSolex sorti de I'imagi- 
nation du designer italien Pinin- 
farina. Les puristes en fremissent 
d'avance. a M. 


