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H E L L ON W H E E L S

L e j ou r n al en flam mé de l'Assoc i ati on F r an çai se des
C ollecti on n eu r s de V éh i cu les M i li tai r es
« L 'AF C VM, souven t im itée, jam ais égalée. »
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L 'édito du Pr ésiden t Mich el Ar gen ce :
1997 est l'année de naissance de notre « feuille de choux » associative
appelée HELL ON WHEELS « l'enfer sur roues ».
Éditée normalement chaque trimestre, ce « quatre pages » au début en noir
et blanc, contait par le menu les aventures de l'AFCVM.
Quand on voit le numéro 30, on se dit que les choses ont bien changé et
évolué en 20 ans. Pas moins de 30 pages couleurs dans un style dynamique et
attrayant.
Il faut aider notre rédacteur en chef et ne pas hésiter à lui proposer vos
articles. Ce ne sont pas les sujets qui manquent.
Gardons cet esprit AFCVM, loyal et désintéressé qui fait notre force et nous
distingue par rapport aux autres associations qui nous entourent.
Voici donc le numéro 30 de notre HELL ON WHEELS. Je vous en souhaite
bonne lecture.

« Le Prix de La Liberté »Commémoration du 73ème
Anniversaire de la Libération
de Dreux-16/08/2017

Vous l'aurez sûrement deviné, cet article et ce Hell On Wheels sont
particuliers car ils titrent notamment sur un événement on ne peut
plus exceptionnel :
-La venue des Familles Américaines des soldats tombés durant les
combats de la Libération de Dreux le 16/08/1944 pour les
commémorations officielles et l'inauguration d'une plaque
commémorative les honorant Place Métézeau-Dreux (28) au
Monument aux Morts.
Leur histoire est dorénavant connue et inscrite pour la postérité
sur le site internet de l'AFCVM ainsi que dans l'ouvrage « Le Prix
de La Liberté » écrit par Michel Merckel racontant La Libération de
Dreux au travers de témoignages et de documents inédits !

Un événément exceptionnel pour lequel l'AFCVM mit les bouchées
doubles, à savoir :
-Une commémoration exceptionnelle le 16 Août en présence des
autorités, des familles des soldats et du Lieutenant Sam ISAACS.
10 véhicules furent sortis pour l'occasion !
-Un pélerinage les 17 et 18 Août aux cimetières Normands de
Colleville et St James, sépultures de ces soldats afin que les
familles Américaines s'y recueillent !

16 Août 2017
« 73 Ans après »
10h30 - Commémoration à la stèle du Lieutenant Sam ISAACS, rue Sam
Isaacs à DREUX 28100
11h15 - Commémoration au Monument aux Morts avec inauguration d'une
plaque commémorative portant le nom des 10 soldats américains tués lors
des combats.
12h00 - Réception dans le parc de la Mairie avec exposition des véhicules
américains de collection de l'AFCVM
Dans l'après midi, des convois mémoriels étaient organisés à destination des
lieux des deux embuscades où les dix soldats périrent.

17&18 Août 2017
« Pèlerinage »
Au lendemain des commémorations officielles, l'AFCVM et les familles
Américaines présentes se sont rendues deux jours durant en Normandie
afin de rendre visite et hommage à leurs aïeux ainsi qu'à leur frères
d'armes tombés durant les combats de la Libération de Dreux. La
majorité est inhumée aux cimetières Américains de Colleville Sur Mer (14)
et Saint James (14).
L'émotion fut naturellement au rendez-vous et de forts liens se sont
tissés entre les membres de l'AFCVM et les familles Américaines
reconnaissantes du travail mémoriel accompli par l'AFCVM et ses
membres pour rendre hommage à ces hommes tombés pour notre liberté.

L es Actu alités& Activités 2 0 1 7
• L a r én ovation de l'E B R Pan h ar d avan ce•
Nous vous en avions parlé dans le N°29 d'Hell On
Wheels,
Wheels, l'E B R Pan h ar d de l'associ ati on
vi t actu ellem en t u n r em placem en t
com plet de son m oteu r en plus d'une grosse
révision !
Le véhicule fut sorti du local non sans mettre à
contribution bon nombre de nos autres véhicules
(Half Track et Ward La France furent utilisés) puis
acheminé chez M. Gatineau où les opér ati on s
de détou r ellage on t com m en cé .
A l'heure où ces lignes sont écrites, la tou r elle a
été r eti r ée et l'an ci en m oteu r est à
sor tir !

• L 'AF C V M à la foir e agr icole et gastr on om iqu e
d'Osm oy (7 8 )•
L'AFCVM s'est rendu à cet
événement le 17 Septembre non
loin de Houdan (78) aux côtés de
tracteurs et de batteuses d'époque en
fonctionnement avec 4 de ses
véhicules du plus lourd au plus
léger !
En effet, un Half Track, un GMC
DUKW, un GMC CCKW de
commandement et la sublime Jeep
Navy apportèrent un plus non
négligeable à l'événement.
l'événement.
L'effet fut une fois de plus garanti !

•S u ccès total pou r les J ou r n ées E u r opéen n es du
Patr im oin e 2 0 1 7 !•

Encore un succès pour notre participation
aux JEP 2017 au sein de notre local !
Couverture de l'événement par l'Echo
Republicain, plus de 200 visiteurs petits et
grands en visite guidée,
guidée, exposition de 15
mètres linéaires de chars miniatures et de la
Jeep SAS de M. Brizay. Cet événement a
une fois de plus remporté un franc succès,
succès,
notre collection de véhicules et d'objets
d'époques appartenant à l'histoire suscitant
un intérêt grandissant auprès des Drouais !
Cette année, la famille Huet nous honora de
sa présence de par l'apport et de
l'exposition de leur collection exceptionnelle
de char miniatures tous conçus et faits main
en tenant compte d'infimes détails réalistes
et historiques !

•L 'AF C V M à la S ain t Mich el des Par ach u tistes•
C'est un rendez vous devenu
quasi-traditionnel pour l'AFCVM
chaque année !
Et pour cette Saint Michel des
Parachutistes organisée par
l'UNP-Section Drouaise à
Chaudon (28) le 9 Septembre,
l'AFCVM répondit une fois de plus
présente avec 2 Hotchkiss M201
dont la célèbre Brocéliande en
livrée 2ème DB, une Jeep Willys et
notre Simca Shelter Radio.
Un moment fort !

•L a section F r an co-S ah ar ien n e de sor tie pou r la F ête Nation ale !•

Hotchkiss ouvreuse de défilé,
défilé, tenues
Françaises, Simca à l'honneur...
l'honneur...
L'AFCVM s'est mise sur son 31 100% Français
pour les commémorations officielles du 14
Juillet à Dreux.
Pour l'occasion 2 Hotchkiss, 2 Jeeps (dont
une SAS), notre ambulance WC54 ainsi que 2
de nos Simca furent de la partie pour cette
très belle cérémonie placée sous la bannière
tricolore qui s'acheva dans les jardins de la
Mairie !

• U n m ech ou i et u n S u m m er R allye !•

Il n'y a bien qu'à l'AFCVM où l'on verra des
embouteillages de Willys et Hotchkiss se
former (voir ci-dessus)...
ci-dessus)...
A l'occasion du méchoui annuel de
l'association placé sous le signe de la
bonne humeur et de la convivialité,
convivialité, un
rallye Jeep fort de 7 véhicules fut organisé.
L'un des checkpoint fut l'entrée de
l'ancienne base aérienne Américaine de
Crucey (28) dans laquelle l'AFCVM eu jadis
ses quartiers pendant 10 ans...Un instant
émotion fort pour les membres de l'AFCVM
l'ayant connu !

•L 'AF C V M pr ésen te à la K er m esse de la G en dar m er ie de D r eu x•

L'AFCVM a participé à la kermesse de la Gendarmerie le 17 Juin 2017 en mettant en place une
tyrolienne sur le parcours commando "enfants" à l'aide de deux camions de dépannage "lot 7",
un SIMCA et un GMC.
GMC.
9 Jeep avec leur chauffeur et assistants étaient à disposition des enfants pour les promener sur le
terrain militaire.
Le stand AFCVM était dédié à la présentation de notre projet mémoriel,
mémoriel, la commémoration du 16
août 2017 avec la venue des familles américaines des 10 soldats américains tués lors de la
libération de DREUX le 16 août 1944.
Présence également du SIMCA RADIO avec présentation ludique d'une collection de différentes
pelles militaires, d'une collection de différents modèles de gamelles et de gourdes, ainsi que du
contenu type d'une ration militaire.

• L 'AF C V M de r etou r au Poin t H illm an pou r le 7 3 èm e
an n iver sair e du D ébar qu em en t à C ollevi lle M on tgomer y (1 4) •

Pour la cinquième année, l'AFCVM s'est rendu au
splendide Point Hillman sur les hauteurs de
Colleville Montgomery (14) pour y établir son
campement et ses véhicules,
véhicules, une sacré logistique !
Présente du 2 au 7 Juin, l'AFCVM a sillonné la côté
Normande et participé à de nombreuses
commémorations avec ses véhicules soit : 6 Jeeps,
3 GMC dont un DUKW, notre roulotte cuisine 1936
opérée par J. Beasse et l'Ambulance Dodge WC54
accompagnée elle même de son antenne
médicale !
Malgré la météo changeante, la bonne humeur fut
de mise allant même jusqu'à ressortir, le soir,
avant de dormir, les carnets de chants de
l'association...
Un magnifique séjour à retrouver en intégralité sur le site
internet de l'AFCVM !

• E n cor e u n su ccès à la F ête du Nau tism e 2 0 1 7 pou r n os G MC
DUK W ! •
Comme chaque année, l'AFCVM se rend aux
étangs de Mézières-Ecluzelles (28) à l'occasion
de la Fête du Nautisme locale pour y faire voguer
ses deux GMC DUKW de 1944.
Le temps d'un weekend,
weekend, plus d'un millier de
personne se sont une fois de plus pressées à bord
de ces véhicules exceptionnels pour y faire leur
baptème de navigation.
La météo fut au beau fixe et comme à
l'accoutumée, nos deux GMC DUKW se sont
retrouvés côte à côte après la manifestation sur
les eaux calmes de l'étang pour admirer le
coucher de soleil non sans avoir oublié de
prendre les membres de l'AFCVM présents ce jour
là avec eux...

• U n 8 Mai h au t en cou leu r ! •

Encore une très belle commémoration de
l'Armistice du 8 Mai 1945 cette année à Dreux.
Commémoration qui fut l'occasion en or pour
l'AFCVM et en particulier l'un de ses membres : M.
Brizay, de montrer au grand jour son projet fou : sa
Jeep SAS ! Succès garanti !
Le 8 Mai fut également l'occasion pour deux des
membres AFCVM, dont votre serviteur, en tenue US
Airborne défiler à pied devant les véhicules suivi du
cortège officiel. Hommage indirect rendus aux
éclaireurs Américains arrivant seuls avant le gros des
troupes...Pour l'occasion, l'AFCVM sortit 4 Jeeps,
l'Ambulance Dodge WC54 et trois GMC (Thann,
Lot7 et Shelter Radio)
La cérémonie s'est poursuivie Place Métézeau puis
dans les Jardins de la Mairie.
Mairie. Le Maire de Dreux, M.
Gérard Hamel s'est même prêté au jeu de quelques
photos à bord de la fameuse Jeep SAS !
Une sortie qui préfigurait parfaitement celles qui
suivraient durant cette année 2017 et que vous eu
loisir de découvrir durant votre lecture assidue de ce
numéro d'Hell On Wheels...

• B r èves et pr och ain s r en dez vou s•
•L'AFCVM présente sur les réseaux sociaux !

Les plus connectés d'entre vous le savent sûrement, mais cette année fut celle de
l'arrivée de l'AFCVM sur les réseaux sociaux ! Le choix fut porté sur:
-Le célèbre Facebook via l'ouverture d'une page Facebook dédiée
-Le réseau social de photographie Instagram
-YouTube avec nouvel habillage et présentations des vidéos de l'association.
L'ensemble des ces supports sont accessibles depuis la page d'accueil du site internet
de l'association en cliquant simplement sur les logos identiques à ceux ci-dessus !
L'ensemble des ces supports de communications devenus indispensables aujourd'hui
sont gérés par Bérénice ARGENCE et moi même (Edouard DESMET). Nous sommes
naturellement ouverts à toute demande, interrogation (…). Sachez que ces supports
sont idéaux pour des ventes, des demandes de renseignements etc...Vous êtes
évidemment pleinement invités à les consulter, à y participer, à en parler autour de
vous et à les partager le cas échéant !

•Ouverture de la rubrique « Trucs et astuces du Docteur Dreki » sur le site internet
de l'association
Le docteur Dréki se propose de délivrer quelques formules, recettes, tours de main,
trucs et astuces pour la maintenance et l’entretien des matériels automobiles, uniformes
et équipements.
équipements. Les recettes peuvent être délivrées de façon aléatoire sur le site à la
rubrique « docteur Dréki », ou demandées par le lecteur sous forme d’une question
écrite ! Actuellement, dans la rubrique, vous trouverez la méthode du Dr visant à
réparer un collecteur d'échappement !

Prochain rendez vous :

N'oubliez pas la prochaine assemblée générale de l'exercice 2017 prévue dans le
courant du mois de Janvier 2018. Les membres de l'AFCVM recevront une
convocation. Vous pourrez notamment y effectuer votre (ré)/inscription.

E dito du r édacteu r en ch ef :
Souvenez vous, l'an passé dans le numéro 29 d'Hell On Wheels (qui fut d'ailleurs mon
premier), je prévoyais une année 2017 bien remplie...Je pense que beaucoup après avoir lu
ce numéro en conviendront, elle fut bien remplie !
Je pense que nous pouvons tous et toutes être fièr(e)s de nous ! Cette année 2017 fut
l'occasion pour l'AFCVM de redorer une fois de plus son blason sous tous les points de vue
et ce uniquement grâce à notre entraide, notre chaleur, notre convivialité, en somme, notre
esprit AFCVM : « souvent imité, jamais égalé ! »
Beaucoup d'entre vous ont vu en cette année l'aboutissement de bon nombre de projets qui
leurs étaient chers tels « Le Prix de La Liberté » qui fut un succès malgré les nombreuses
contraintes. Je tiens encore une fois à exprimer mon plus profond respect vis à vis du travail
effectué par l'ensemble des membres investis dans ce projet. Les familles Américaines ont
été extrêmement satisfaites de l'accueil que les membres AFCVM leur ont réservé, de forts
liens ont été tissés et elles sont dors et déjà enjouées à l'idée de revenir !
Ce numéro a tenté tant bien que mal de résumer un année bien chargée en sortie et en
nouveautés, j'espère qu'il vous aura plu ! Ce trentième numéro se voulait, tant de par sa
numérotation que l'année couverte : « spécial ». Et l'année 2017 fut « spéciale »...Évidemment
certaines manifestations auxquelles nous étions conviés ont été annulées, mais la
conjoncture fut à mon sens bien différente de celle de 2016 qui fut une année épouvantable
pour notre pays sous tous les points de vue...Mais l'année 2017 permit d'expérimenter de
nouvelles choses telles que la venue des chars en modèle réduit pour les JEP et bien
d'autres, ces initiatives ont été unanimement appréciées tant des pouvoirs publics que du
public lui même. Et je pense sincèrement que 2018 sera une année où, là encore, l'AFCVM
aura de quoi s'occuper. Les travaux sur le Panhard, le centenaire de l'armistice de 1918 pour
lequel nous avons été labellisés et les nombreux autres commémorations&événements qui
nous attendent.

Edouard DESMET
Dit « Doudou »
Retrouvez l'AFCVM, ses membres, ses activités et ses véhicules sur son
site internet et sa page Facebook : www.afcvm.com
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