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PPaarrttss CCaattaalloogguuee

Réunion virtuelle du Bureau
par le Bureau

Epoqu'Auto
par PhilSHLRC, fap91

Alexis les bons tuyaux
par doublewe, fap91

Salon de Lorient
par romval29, lucmilly

Defender Celebration
par satanas, Aegedus, PhilSHLRC, lucmilly

Evénements à venir
par le Bureau

Concours photo de Novembre 2015
par Tiemo

En hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

RRééuunniioonn vviirrttuueellllee dduu BBuurreeaauu
((2255//1111//1155))

1 . Assemblée générale et Elections à
venir.
La dernière Assemblée générale s'étant
tenue du 5 au 1 2 décembre 201 4, la
prochaine aura l ieu du 4 au 11 décembre
201 5.
Le mandat de l 'ensemble des membres du
Bureau arrivant à échéance, des élections
seront organisées du 1 3 au 1 5 décembre
201 5, en même temps que les
approbations du bilan moral présenté par
le Présidentet et du bilan financier
présenté par le Trésorier.
2. Outi l lage du club.
Philhoo a tout récupéré ou presque : 1
outi l chez un membre.
3. Calendrier 201 6.
Martial s'en occupe avec les photos des
concours mensuels. Impression confiée à
Rami. Le calendrier sera envoyé à tous les

membres 201 5 et aux nouveaux inscrits
201 6.
4. Adhésions et Réadhésions 201 6
La campagne d'adhéson et de réadhésion
est lancée. I l suffit pour cela de se rendre
dur le site du club : http: //www. letemps
desseries.com puis Menu : Le club >
Sousmenu : Adhésion.
Pour le renouvellement, i l y a l ieu de le
faire avant le 31 janvier 201 6.
5. Questions diverses.
a proposition de faire le salon de Reims
en hommage à Michel JIMENEZ, en l ien
avec thethe51 . Marc a le dossier et doit
s'occuper de l 'inscription.
b Les lots de pièces seront mis en vente
par Philhoo après les élections.
Prochaine réunion :

mercredi 1 6 déc 201 5 à 20h30.

EEnn vvoouuss ssoouuhhaaiittaanntt
ddee bbeelllleess ffêêtteess ddee ffiinn dd''aannnnééee..

Le Bureau
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SSaalloonn ddee LLoorriieenntt

Le Temps des SerieS' est présent depuis le

début de ce salon et continue ainsi l 'aventure

même si une sélection a été faite due au

nombre important d'exposants.

Cette année, j 'aimerais faire un clin d’œil à la

disparition du Defender en

présentant l 'un des derniers

modèles et une Serie.

Je compte sur mon groupe

local pour les idées et sur le

club pour les kakemonos

que nous n’avons pas

encore exposés.

A très vite et merci.

Romain (romval29)

Shelter est chargé et je

vous attends dès 1 6h30

demain au parc des expos.

Romain (romval29)
Salut

Passage au salon en fin de matinée, les

copains sont bien instal lés et le club bien

représentés.

Bruno (discoland29)
Tout le monde est bien rentré.

On se pose, on range et je vous fait un petit

résumé de ce bon weekend.

Romain (romval29)

Ce dernier Def est vraiment le plus Seriste de la
gamme !

Eric (Eric56) 77



88



Le salon a tenu toutes ses promesses avec

de très belles voitures exposées et notre

stand qui a reçu un très bon accueil du public.

Merci à tous les copains qui ont aidé à sa

réalisation, mecaron, norton, archimede,

michI I I et à tous ceux qui sont passés nous

voir.

Nous avons rencontré de nouveaux et

d'anciens possesseurs de SerieS' et fait des

découvertes a confirmer dans les prochains

jours.

Merci à Land Rover Lorient pour le prêt du

dernier Defender disponible, les séries

l imitées étant toutes vendues et merci au club

pour le traditionnel apéritif.

Maintenant, place aux photos et à très

bientôt.

Romain (romval29)

I l s'agissait d'une mise en scène de la maison

de vente aux enchères locale.

Pour rappeler la vente de la collection Bail lon

au dernier Rétromobile.

Al lez voir ce l ien, vous verrez le prix des

adjudications : on marche sur la tête !

http: //lautomobileancienne.com/

resultatventeartcurialcol lectionrogerbail lon/

I l faut être un peu maso, non ?

En tout cas, on a passé un super salon.

Vivement l 'année prochaine qu'on casse la

baraque !

MécaRon
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Comme l'a écrit Guil lome, i l est toujours incroyable

de retrouver autant de sympathie et d'amitié dans

ces rendezvous.

Merci à vous tous pour votre présence, votre

sympathie, l 'apéro, vos SerieS',

mais surtout votre sourire

. . . et là on a été gâté !

Quelle banane vous

aviez tous ! Et on a

retrouvé plein de

vieux potes. Phil78 . . .

hein, ça faisait longtemps

! Super !

L'événement aurait pu être mieux organisé, surtout

que j'ai participé à la commémoration organisé par

le concessionnaire JFC sur le terrain du Forest Hil l

un mois avant, et bien c'était beaucoup plus dans

l 'esprit Land Rover que l 'on a dans nos coeurs.

Superbe et surtout super sympa.

Mais Land Rover France a énormément innové

avec cet événement. En effet, i ls ont été cherché

Raymond et JPLand ! Imaginez le semiremorque

qui déboule direct chez eux pour venir chercher et

ramener les véhicules ! Et ça, c'est quand même

une démarche qui soul igne la vision nouvelle de

Land Rover France vis à vis des passionnés de la

marque dont nous faisons partie. Et espérons que

cela va continuer et s'inscrire dans le temps.

J'espère que JeanPaul et Raymond ont été flattés

et ont pris plaisir pendant cette journée. I ls le

méritent. C'est vrai, un événement concernant

l 'histoire de Land Rover en France sans la Serie 1

1 949 de Raymond ni le Tickford de JPLand, ça ne

le fait pas. Je pense donc que Land Rover France

a innové et ça fait du bien. On l'aime tel lement

cette marque. On la connaît tel lement bien.

Alors bravo à Land
Rover France.

Mais au fait, il était
où le nouveau Land

Rover qui va
remplacer le Defender ?

Et i l faut dire aussi que le plateau de véhicules

proposés par satanas était pas mal. J 'ai adoré le

petit camion pompier. I l est beau, i l est complet,

authentique et "so vintage" ! Alors satanas, i l va

fal loir te mettre au travail pour mettre dans le

même état tes plus beaux modèles. Hein, t'en

penses quoi ?

Je souhaiterais aussi remercier Gérard, de Land

Rover France, avec qui le contact semble avoir été

privi légié avec le club/forum. Je l 'ai croisé et j 'ai pu

échanger avec lui et i l était à fond pour les SerieS'

et notre présence !

En tout cas, tout cela était plaisant. . . Dommage

que la météo ait mal tourné l 'aprèsmidi. Mais on

s'en fout, on a eu droit au circuit mythique de

Montlhéry sous le solei l toute la matinée.

Et on l 'a fait ce sacré logo Land Rover ! !

A très bientôt à tous.

Aegedus
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Tréve de plaisanterie, i l me reste à peine 4

semaines pour astiquer, cirer (les 30 pneus !)

purger, faire demarrer. . . mon petit troupeau !

Bref, je vais pas chômer !

Et en même temps, quelle plaisir d'emmener

la Panthére Rose à Paris, de ressortir le

Bunker, d'al lumer les gyrophares de

Robbie. . . et de revoir Huey la Number One !

Vivement la Grande Parade sur l 'Anneau !

Waouh ! Çà va envoyer du lourd, du trés trés

lourd ! ! ! ! !

Feu flamme !

Sébastien the Crazy French Farmer

Après divers pays d'Europe, Land Rover

France a décidé de célébrer également la fin

de la construction de son véhicule mythique,

débutée en 1 948 et qui prend fin en 201 5.

Des informations parcélaires nous parviennent

via quelques relations, notamment par Gérard,

plus connu sur Landmania.

Les inscriptions ont l ieu en ligne sur le site de

Land Rover, et là, les choses s'emballent

enfin.

Ludo45, pour ne pas le nommer, met le feu sur

Facebook pour organiser des convois, relayé

sur le forum par certains.

On "évoque" les mil le véhicules, SerieS', Land,

Defender et autre Disco, Range, Freelander

confondus.

Philhoo réussit à obtenir un stand, bien au

chaud, pour le club, le seul qui sera représenté

lors de l 'événement, et qui servira de point de

ral iement tout au long de la journée. Le bureau

s'y retrouvera presque complet (Martial ,

Président, étant retenu professionnellement).

Beaucoup de SerieS', beaucoup de membres

du club et du forum, certains venant de loin en

Def, d'autres avec plateau ou même la Mule.

BBeellggiiqquuee

RReedd WWhhaarrff BBaayy ((GGBB))

RReedd WWhhaarrff BBaayy ((GGBB))

LLaa mmuullee ddee ssaattaannaass bbiieenn cchhaarrggééee......
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Un peu plus de 1 000 km A/R pour être présent à cet

événement. . .

Pour être tout à fait honnête, je n'en attendais pas grand

chose mais j 'avais de fol les espérances en voyant sur

google maps un terrain d'évolution. . .

Car organiser une manifestion autour du véhicule de

franchissement par excellence sur un circuit de vitesse me

paraissait un temps soit peu "décalé".

En résumé :

 J'ai toujours autant de plaisirs à croiser les membres du

TDS ! Les retrouvail les, les nouvelles connaissances, les

échanges, la camaraderie, les casses croûtes. . . c'est dans

ces momentslà que l 'on sait pourquoi on adhère.

 J 'ai croisé aussi beaucoup d'anciens de Landmania (je

parle de ceux du tout début du forum, la old school de

99. . . )

 I l y avait sur le plateau des véhicules hors du commun

ou simplement magnifiques. . . un régal. dont la SI I I 88 du

mec du 25, qui a d'ai l leurs chargé à coté de moi le soir.

Mais

 Quel rendez vous manqué pour LR ! I ls auraient pu

profiter du plateau pour faire une rétrospective genre

défi lé sur l 'anneau devant le public avec par exemple un

Jean Paul Laenen en commentateur au micro. . .

 Si le TT n'était pas possible, faire du gymkhana à la

façon du LRSOC.. . ça ne coûtait rien et c'était ludique.

 Un chapiteau avec des bancs et des tables pour créer de

la convivial ité. . . que cet événement ait une ame, que l 'on

sente de la passion de la marque pour ses invités ! et

réciproquement.

 Franchement : organiser des baptêmes, en def ou disco,

pour des mecs dont la plupart font du TT, du raid, etc.

comme si nous étions à un salon de l 'auto !

Bref, i l y a vraiment un fossé entre la cl ientèle de

passionnés et, la direction commerciale et marketing de la

boîte. . . mais çà, çà n'a rien de surprenant.

PhilSHLRC

UUnnee AAGG 22ll ¼¼ ssaannss mmêêmmee ssoouulleevveerr

llee ccaappoott......

Un grand merci aux organisateurs et à l'équipe
(en particulier Gérard) sur place qui s'est bien
démenée pour nous accueillir, dans du beau
temps mais froid le matin, sous une pluie
horizontale et glaciale l'aprèsmidi.

Land Rover France aurait pu faire mieux encore,

en remettant à chaque participant un porteclé de

l 'événement, ou, au l ieu du simple autocollant

posé sur le parebrise, une belle plaque

commémorative de ces voitures mythiques qui ont

fait cette marque anglaise.
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1144 NNoovv 22001155,, 0099::3300
HHii aallll,,

LLaa FFrraannccee ssee rréévveeiillllee ssoouuss llee cchhoocc !!

JJee ccrraaiinnss ffoorrtt qquuee llaa DDeeffeennddeerr

CCeelleebbrraattiioonn nnee ssooiitt rreeppoorrttééee àà uunnee

ddaattee uulltteerriieeuurree vvuu llaa ggrraavviittéé ddeess

éévvéénneemmeennttss!!

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, wwaaiitt aanndd sseeee !!

UUnnee ppeennssééee àà ttoouuss cceeuuxx eett cceelllleess qquuii

ssoonntt ttoouucchhééss ppaarr ccee ddrraammee ddee

ll''iiggnnoommiinniiee..

""WWee wwiillll rreemmeemmbbeerr tthheemm..""

SSéébbaassttiieenn,, eenn ddeeuuiill eett eenn ccoolléérree



1616

EEvvéénneemmeennttss àà vveenniirr..

Salon de Reims
Michel JIMENEZ, président du club en
2012 et 2013, était l'un des ardents
participants du Salon de Reims. Ses amis
lui rendront hommage lors de cette édition
2016 en exposant l'un de ses véhicules.
Comme par le passé, le club disposera d'un
stand pour le présenter et présenter nos
SerieS', et accueillera tous les membres
en visite (voir le Mag de Mars 2015).
Une belle occasion, pour les membres de
l'est, de se croiser, faire connaissance des
nouveaux et partager notre passion.

12 et 13 mars 2016

Salon du Véhicule

d'Aventure

Nos SerieS' portent depuis toujours
en elles ce gène de l'aventure.

En partenariat avec le club breton
Breizh Land, Le Temps des SerieS'
participe depuis deux ans à ce salon
(voir le Mag d'Avril 2015).
A enchaîner avec le Tro Bro organisé
par le Breizh Land.

22, 23 et 24 avril 2016
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by Tiemo

Concours Photo de Novembre 2015
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