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Ephéméride 

Ephéméride Le 10 mai est le 130e jour de l’année du Calendrier Grégorien Il reste 235 jours avant la fin de 
l'année. ''C'est à la saint-Antonin que le malin vend son vin." Antonin, le Saint du jour Antonin de Florence, 
archevêque de Florence 
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Les belles autos que voilà… 

Les belles autos que voilà… 

Parti presqu’aux aurores à la rencontre d’une ‘’horde de cavaliers 
teutoniques » perchés sur des motos américaines, le retrouva nez à nez 
avec un cortège de ‘’406 Coupé’’… 

En octobre 1996, présentation officielle du coupé 406 au Mondial de Paris.
D'emblée, les visiteurs sont séduits par l'élégance des lignes du coupé 
dessiné par le maître carrossier italien. On y trouve même un zeste de 
Ferrari 456 GT sur les vues de trois-quarts arrière. Ne reprenant aucun 
élément de carrosserie commun avec la berline, la planche de bord est 
malheureusement reprise à l'identique. Pardon, les compteurs sont cerclés 
d'un jonc chromé absent sur la berline. En revanche les sièges sont 
spécifiques et une très belle sellerie cuir peut être disponible en option. Côté 
partage avec la berline, toute la plate-forme est commune pour réduire les 
coûts, ainsi que les motorisations. Et comme souvent le coupé est plus long 
que la berline…Promenade en 406 coupé sur le très large pourtour du Lac du 
Bourget pour une quarantaine de quatrecentsististes  (ne cherchez pas dans 
le dictionnaire, ce nouveau mot de la langue française vient de sortir de 
l’esprit tordu du Plumitif Grincheux). N’empêche, qu’elles sont belles ces 
autos, amoureusement bichonnées par leurs propriétaires. Améliorées comme 
certaines le sont, elles doivent avoir une valeur vénale « occasion » bien 
supérieure à leur descendante directe la 407 coupé ‘’battante neuve’’ comme 
ont dit en Savoie. 
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Le temps d’enregistrer ces photos et d’écrire quelques lignes, les Harley 
Davidson avaient quitté les rives du Lac pour rejoindre les rives du Rhin… 
C’est sans doute pour ne pas voir une 406 Coupé immatriculée en Allemagne 
avec un n° 206 dans son immatriculation. 

Elles ne sont pas belles ces autos ? Dignes de notre Lac ! 
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Club Coupé 406 à Aix-les-Bains. 
 

Une quarantaine de uperbes Coupés 406 ont été remarqués entre 
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Revard et Montagne du Chat en ce beau dimanche de Mai. 

 

Mais il ne faut pas faire de complexes, ici à Aix-les-Bains existe 

un aussi 



 
un collectionneur de Peugeot magnifiques: des 203 ! Dont un 

superbe   

 

cabriolet entre autre. 
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Ne pas tomber dans le trou. 

Ne pas tomber dans le trou. 

Peut-être perdu ici près du marché par le poinçonneur des Lilas, ce 

qui serait étonnant puisque celui ci ne faisait que des petits dans 

les billets. Pour info, le monsieur qui est au bout du doigt ne 

chausse que du 47.... 
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Ne pas tomber dans le panneau. 

Circulait-t'il en état d'ivresse avancée ? Nul ne le saura jamais 

mais, il fut retrouvé étendu sur le trottoir aux premières heures 

du jour. 
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