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HELL
ON
WHEELS
Le journal enflammé de l'Association Française
des Collectionneurs de Véhicules Militaires
« L'AFCVM, souvent imitée, jamais égalée. »

L'édito du Président Michel Argence :
Les 23 sorties annuelles de 2018 et l’activité fiévreuse en découlant, nous a fait délaisser
involontairement notre organe de communication que nous apprécions pourtant. C’est réparé avec la sortie de
HOW n°31 bien ficelé par Edouard notre rédacteur en chef.
En effet, 2018 a été un bon cru pour l’AFCVM et la récompense d’une totale abnégation dans la poursuite de la
voie fixée depuis sa création : restauration actuelle de l’EBR PANHARD, entretien du parc existant avec
valorisation de celui-ci, ainsi que notre travail permanent pour le respect du devoir de mémoire dont nous
faisons notre cheval de bataille.
Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs. Ce phénomène est satisfaisant et très encourageant.
Dans ce nouveau numéro vous lirez les comptes rendus de la majorité des activités de l’année écoulée.
J’adresse mes félicitations sincères à tous les membres ayant participé aux activités 2018.
La bonne humeur, la camaraderie, l’esprit AFCVM cher à nos fondateurs y ont régné toute l’année. Je n’ai eu
que des compliments des autorités et organisations ayant eu recours à l’AFCVM et j’en suis fier au nom de tous.
2019 est une année charnière puisqu’elle voit notre participation officielle aux cérémonies du 75ème
anniversaire du débarquement des alliés en Normandie dans le secteur OMAHA BEACH. Ce 75ème

anniversaire rime avec 1975 année de création de l’AFCVM. Celle-ci aura d’ailleurs en 2019, 44 années
d’existence. Cela rime avec 1944, notre année fétiche, celle de la libération de la France et de l’Europe du joug
nazi. Il y aura également un très beau calendrier d’activités 2019 avec de très belles sorties. Bonne lecture de
ce HOW 31 décidément très réussi.

Les Actualités&Activités 2018
•La rénovation de l'EBR Panhard passe la
seconde !•
De longue Haleine ! Voilà l'expression qui
caractérise le mieux la rénovation technique
intégrale de notre EBR Panhard.
Cela fait un an que les meilleurs
mécaniciens de l'AFCVM s'affairent à la
tâche de remettre ce fabuleux engin en état
de marche.
Les avancées sont cependant et
heureusement très prometteuses malgré la
mécanique rare et complexe dont cet engin
est composé !

•L'AFCVM met en action sa Roulante 1916
à Andrésy (78) pour le centenaire du 11 Novembre
1918 !•
Possédant de bonnes relations avec
l'Union Nationale des Combattants de
la section d'ANDRESY l'AFCVM a été
pour la deuxième fois invitée se
rendre à la commémoration
officielle du centenaire de
l'Armistice de la Première Guerre
Mondiale d'Andrésy en compagnie
de sa remorque roulante 1918 et
rénovée en 1936.
1936.
La remorque permit la réussite du
vin d'honneur de la cérémonie et
suscita bien de l'admiration
l'admiration de la
part des « clients » pour cet
équipement centenaire toujours
opérationnel !

•L'AFCVM sous le feu des médias !•
Le centenaire de l'armistice y aura joué.
Mais le début du mois de Novembre 2018 fut
pour l'AFCVM l'occasion de s'illustrer auprès
de médias non spécialisés sur nos activités et ce
pour la première fois de son histoire !
Le 5 Novembre au matin l'AFCVM reçut à son
local une équipe télévisé de France 3 Centre
Val De Loire pour être le sujet d'un direct de 25
minutes dans le cadre de l'émission 09h50 le
Matin. Puis notre Président Michel Argence fut
reçut l'après midi même par la radio Radio
Grand Ciel pour une présentation sur les ondes
de notre association.
•Pratique : L'intégralité de ces reportages et
interviews sont à revoir sur notre site internet
AFCVM.com rubrique : « activités 2018 » !

•Succès aux Journées Européennes du
Patrimoine !•
Cela en deviendrait presque une habitude ! Les
Journées Européennes du Patrimoine sont devenues
pour l'AFCVM un rituel immuable. Cette année a vu
le local de l'association se remplir d'une centaine de
visiteurs petits et grands.
Ceux-ci ont pu découvrir à travers les visites
animées par votre serviteur notre collection de
véhicules, notre secteur devoir de mémoire, la Jeep
SAS de M. Brizay et une exposition spéciale sur la
Première Guerre Mondiale dédiée au centenaire de
l'armistice de la Première Guerre Mondiale !

•L'AFCVM sort le grand jeu pour le Forum des Associations
de Dreux (28)•
A l'occasion d'un changement d'emplacement
pour l'AFCVM au sein du Forum des Associations
de la ville de Dreux (28). L'AFCVM a pu mettre à
profit l'espace supplémentaire qui lui a été
généreusement attribué par la mairie.
Alors qu'au départ seules l'Ambulance Dodge
WC54, les Jeep SAS et Military Police avec
leurs deux « MP » étaient prévus, qu'elle ne fut
pas notre surprise de voir le vice-président de
l'AFCVM venir sur place au volant du GMC
DUKW de l'association de retour de sa dernière
croisière !
L'effet fut spectaculaire pour les visiteurs et nous
avons rencontré un franc succès, assurément une
expérience à ré-itérer !

•Les DUKW entrent en Seine près de Mantes La Jolie (78)!•
C'est dans le paisible petit port de Saint Martin La Garenne
(78) que durant un beau weekend de début Septembre les
deux DUKW de l'association prirent la Seine d'assaut
pour une croisière privée avec les membres de
l'association. Passage d'Ecluse, traversée de Mantes La Jolie
et des paysages magnifiques du Vexin...Le tout bercé par
le doux « ron-ron » du moteur GMC270 du DUKW et
l'exceptionnelle stabilité du véhicule sur les flots, un
splendide moment !
•Pratique : Vous pouvez vivre ou revivre cette croisière en
vidéo sur notre chaîne YouTube AFCVM avec la vidéo « Dukw
en Seine » (également disponible sur notre site internet
AFCVM.com)

•Une imposante colonne pour le 74ème anniversaire
De la Libération De Dreux ! •
Commémorer la libération de la ville de Dreux
revêt toujours un caractère particulier pour
l'AFCVM !
En l'honneur des 10 soldats tombés durant
les combats de La Libération de la ville 16
Août 1944, l'AFCVM mis à contribution une
bonne partie de ses plus imposants
véhicules parmi lesquels le Half Track M16
« Sam », le Ward, le Diamond, 3 GMC, 4 Jeep...
Un sacré convoi qui ne manqua pas
d'impressionner les badauds et de susciter
une prise de conscience sur le caractère
imposant du matériel Américain utilisé
alors !
Cet événement bénéficia également d'une
bonne couverture médiatique de la part du
journal l'Echo Républicain et marqua le
« retour » de l'AFCVM dans les colonnes du
magazine spécialisé « Véhicule Militaire
Magazine ».
Comme à l'accoutumée, la journée fut
marquée de l'arrêt à la Stèle rendant
hommage au Lieutenant Sam Isaacs
commandant la colonne de véhicules ayant
libéré la ville puis le cortège se rendit Place
Métézeau dans le centre ville pour la
cérémonie officielle en présence des
autorités, le tout suivi du vin d'honneur dans
les jardins de la Mairie.
•Pratique : retrouvez les articles de presse en
annexe de ce numéro de Hell On Wheels !

•40 visiteurs en une soirée pour notre local !•
Depuis quelques années, l'office du tourisme de Dreux
organise des visites du patrimoine Drouais pour les
habitants de l'agglomération.
Notre local associatif en fait l'objet depuis deux ans et le
succès se confirme avec la venue de plus de 40 visiteurs
petits et grands au sein de notre local.
Scindés en deux groupes, les visiteurs ont pu découvrir notre
collection de véhicule et notre secteur devoir de mémoire.
L'autre groupe suivait une exposition exceptionnelle sur la
première guerre mondiale animée par l'écrivain-historien et
membre d'honneur de l'AFCVM Michel Merckel !

•L'AFCVM fête le 14 Juillet au départ du Tour De France ! •

Qui a dit que l'AFCVM n'en avait pas sous la pédale ? Y
compris lorsque la ville de Dreux se trouve être ville
départ pour une étape du célèbre Tour De France le
jour de la fête Nationale !
C'est en effet 14 Juillet 2018 que le Tour De France
prenait son départ en direction d'Amiens (80) au
départ de Dreux (28).
Durant cette journée exceptionnelle, l'AFCVM se rendit
le matin au sein de l'association amie Flora Gallica
pour exposer 5 Jeep dans le cadre d'une exposition sur
l'usage des véhicules type Jeep/VLR Delahaye durant le
Tour De France. Puis le convoi s'est rendu non sans mal
à la cérémonie officielle du 14 Juillet Place Métézeau !
Cette journée fut une belle preuve de la capacité
d'adaptation de l'AFCVM face aux événements.

•Les Summer Rallye et Méchoui annuels sous le soleil•
8 Juillet 2018. C'est sous un soleil de plomb et dans un esprit
de franche camaraderie que près d'une dizaine de Jeep et
Hotchkiss appartenant aux membres de l'AFCVM se sont
élancées avec leur passagers à travers l'agglomération
Drouaise dans un circuit organisé par la famille Argence.
Au programme, découverte de différents lieux de mémoire
concernant le dernier conflit mondial avec un jeu de questions
réponses.
Non sans quelques caprices de nos fières montures vite résolus
par les experts présents ce jour là, le sympathique circuit fut
suivi du traditionnel méchoui qui pris place au bord d'un
magnifique étang dans une ambiance conviviale à souhait.
Une journée magnifique !

•OPEX Amphibie pour l'un des GMC DUKW•
Il est toujours très sympathique pour un GMC
DUKW de rencontrer des congénères
amphibies !
Ce fut chose faite et ce bien loin de nos
contrées Drouaises, plus précisément à l'étang
de Baye à Bazolles dans le Morvan (58) à
l'occasion d'une fête nautique de l'étang !
Entre traversées de canaux et rencontres avec
des Ford GPA ou Amphicars. Le GMC DUKW
présent effectua à cette occasion des baptêmes
sur les flots pour les visiteurs, un beau succès
garanti par l'AFCVM et ses membres présents
sur place !

•Un week-end de Juin haut en couleur
et en mémoire !•

Le weekend des 16 et 17 Juin fut intense pour
l'AFCVM qui fut présente à deux événements à la
fois.
En effet, durant tout le weekend, une exposition de
véhicules lourds et légers de l'association eut
lieue dans le cadre de la fête « American Days »
organisée par la municipalité de Marcilly Sur Eure
(27).
Parmi les véhicules présents : le Ward La France, les
GMC CCKW353 Shelter Radio et Cargo Thann furent
exposés en plus du magnifique et fraîchement
rénové Dodge WC22 de M. Béasse.
Des baptêmes de Jeep payants dont les bénéfices
furent reversés à la bibliothèque de Marcilly Sur
Eure ont été organisés durant tout le weekend et
rencontrèrent un franc succès !

•Pratique : Retrouvez l'intégralité des photos de ce
weekend sur notre site internet AFCVM.com

Alors que la fête battait toujours son plein à Marcilly ci-dessus.
Un comité de l'AFCVM avec deux Jeep et l'ambulance Dodge
WC54 se rendit dans le village de Sérazereux (28) le
Dimanche 17 Juin pour participer à la cérémonie de
commémoration de la mort de 8 Aviateurs Britanniques
abattus dans leur bombardier Lancaster par la Luftwaffe en
présence des familles de ces hommes.
Après s'être rendus au cimetière, le cortège se rendit sur le lieu
du crash. L'AFCVM eut l'honneur de transporter les familles
Anglaises à bord des deux Jeeps présentes. Dans l'après-midi,
des baptèmes de Jeep étaient organisés pour les enfants du
village.

•L'AFCVM part vadrouiller en
Normandie !•
Point de camp cette année pour l'AFCVM ! En
revanche, hors de question de se priver des
traditionnels événements commémorant le
débarquement des armées alliées sur le côté
Normande le 6 Juin 1944.
A cette occasion, le président et quelques membres
de l'association se sont organisés afin d'y effectuer
un séjour « privé » avec des Jeep afin de sillonner la
côte Normande plus aisément.
Ce fut chose faite du 2 au 7 Juin, un gîte fut loué dans
le secteur de Utah Beach afin d'héberger les Jeep
ainsi que leurs chauffeurs et passagers.
Un beau séjour où les participants ont pu s'en mettre
plein les yeux et découvrir toujours plus de faits et
anecdotes sur ce qui fut rappelons le, la plus grande
opération militaire de tous les temps !
Cela s'annonce comme d'excellente augure pour
l'an prochain...
•Pratique : Retrouvez l'intégralité des
photos&vidéos de ce séjour sur notre site internet
AFCVM.com rubrique « activités 2018 »

•L'AFCVM toujours au rendez vous
pour la kermesse de la Gendarmerie
Drouaise !•

Depuis plusieurs années l'AFCVM répond
présent pour participer à la Kermesse
anuelle de la caserne de Gendarmerie
Mobile de Dreux.
Cette participation prend la forme de
baptême/promenade en Jeep au sein de la
caserne, l'exposition de notre camion SIMCA
Shelter Radio et la mise en place d'une
tyrolienne grâce la venue de notre Simca Lot 7
et du GMC 353 Thann !
Dans une ambiance bon enfant et une météo
au beau fixe, une colonne de 6 Jeep dont la
célèbre VLR Delahaye prenait en charge les
visiteurs de la kermesse qui ont pu découvrir
notre association et son savoir faire !

•Toujours plus de succès pour nos
DUKW à Ecluzelles (28)•

Un autre incontournable des événements de
l'AFCVM n'en finit plus de prendre de l'ampleur
d'année en année. Cet événement c'est bien sûr la
fête du nautisme des étangs de Mézières Ecluzelles
non loin de Dreux (28) ayant eu lieue les 19&20 Mai
2018 !
Cette fête a lieu une fois par an, nous effectuons
durant cet événement un weekend complet de
rotation sur le plan d'eau avec nos deux GMC DUKW.
Cette année nous avons eu l'occasion d'accueillir à
bord des membres du conseil départemental et
près de 800 passagers !!
Nos deux canards (GMC DUKW) du haut de leurs 74
années de service au compteur se sont révélés
comme littéralement increvables. Ceux-ci ont
tourné comme des horloges durant ce weekend où
le mercure a bien grimpé et le soleil bien tapé !
Le soir, nous avons traditionnellement pris le large sur
les étangs pour y prendre un verre de l'amitié
récompensant les hommes, les femmes et surtout les
engins permettant la réalisation de ces journées
d'anthologie !

•Un 8 Mai ensoleillé à Dreux (28)•
La commémoration de l'armistice marquant la fin de
la Seconde Guerre Mondiale en Europe le 8 Mai
1945 marque généralement la reprise des activités
pour l'AFCVM après un hiver au chevet de ses
véhicules et ses divers matériels.
Le 8 Mai 2018 au matin à Dreux, une colonne de
véhicules composée de 4 Jeeps, l'ambulance
Dodge WC54 et 3 camions GMC CCKW 353 quitta le
local associatif pour le centre de la ville. Les 4 Jeeps
prirent le chemin de la gare SNCF afin d'escorter
et participer au cortège officiel des autorités et
portes drapeaux descendant depuis la gare vers la
Place Métézeau devant le Monument Aux Morts où
attendaient les GMC et l'ambulance.
Après la cérémonie, rendez vous pris dans les Jardins
de la Mairie pour une exposition des véhicules
durant le vin d'honneur !
Ce 8 Mai permit également de réaliser le baptème du
feu pour les deux MP (Military Police) de l'association
et leur Jeep sérigraphiée ! A l'instar de leurs
homologues réels, leur aide fut précieuse durant les
manœuvres délicates des véhicules lourds.
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•L'instant Devoir de Mémoire•

Depuis le 72ème anniversaire de la Libération De Dreux où l'AFCVM révéla l'identité des 10 soldats
tombés pour notre liberté. Notre association a su montrer son efficacité à rechercher et mettre en
lumière les destins de ces hommes et femmes qui servirent sous les drapeaux de leurs pays pour notre
liberté à travers leur histoire, leurs objets et parfois, leurs témoignages...
Cette rubrique a pour but d'exposer les travaux de l'association sur le « Devoir de Mémoire ».

•Réhabilitation de la tombe de Maurice Hervieu, ancien combattant de la 1ère
Guerre Mondiale
Dans le cadre du centenaire 1914-1918, l'AFCVM a œuvré pour la
réhabilitation de la tombe du poilu Maurice HERVIEU du 408ème
régiment d'infanterie.
La tombe de celui-ci a été découverte en 2014 abandonnée de tous et
dans un état lamentable lors d'une visite dans le cimetière de
MONTIGNY SUR AVRE 28270.
Quatre années et le concours
du souvenir Français ont
permis de restaurer sa
sépulture afin que celle ci soit
digne de sa mémoire et de son
sacrifice.
Le 17 mars 2019, pour le
centenaire de sa mort des suites
d'une maladie contractée en
service, une nouvelle plaque
mortuaire plus lisible que
l'ancienne sera apposée par
l'AFCVM sur sa pierre tombale

•Un livre et une plaque commémorative pour Dreux !
Sûrement l'une des plus belles réalisations de l'AFCVM
en dehors des véhicules. L’aboutissement des longues
recherches visant à rétablir l'identité des 10 soldats
Américains tombés pour la Libération de Dreux le 16
Août 1944.
C'est le 16 Août 2017 en commémorant le 73ème
anniversaire de la Libération de Dreux que l'AFCVM reçut
les familles Américaines de ces soldats à Dreux même.
Cette journée vit l’inauguration de la plaque ci-dessous
par les autorités Drouaises financée de façon participative
et la sortie du livre ci-contre écrit par Michel Merckel
portant sur la Libération de Dreux auquel l'AFCVM participa
activement !

•Brèves et prochains rendez vous•
•L'AFCVM présente sur les réseaux sociaux !

N'oubliez pas que votre club favori est présent sur les réseaux sociaux à savoir Facebook, Instagram et
YouTube. Ces supports sont aujourd'hui devenus incontournables pour une organisation telle que la
nôtre.
Nous sommes deux membres à gérer ces plateformes à savoir Bérénice ARGENCE et moi-même
Edouard DESMET (alias Doudou). Le bilan est plus que positif et de nombreuses interactions se font via
la page Facebook en particulier.
Nous vous encourageons à vous mettre en rapport avec nous si vous désirez passer une petite annonce
ou une demande et à partager ces plateformes auprès de vos proches !

•L'AFCVM sort une nouvelle collection de vêtements
Envie de renouveler le garde robe à l'effigie de l'association et d'apporter
un temps soi peu de personnalisation à vos vêtements lors des sorties ?
L'AFCVM vous propose dès à présent des Polos sérigraphiés avec
possibilité d'apposer votre nom/surnom dessus !
Les commandes sont à passer directement auprès du Président.

•La rubrique « Trucs&astuces du Dr Dreki » du site
internet toujours plus fournie !
Nettoyer efficacement des ustensiles d'intendance ? Appliquer de la peinture au goudron ?
Faire une plaque d'aluminium ? La rubrique trucs&astuces du Dr Dreki propose toujours plus
de coups de pouces et astuces bien utiles. Vous pouvez d'ailleurs toujours y participer !

•Prochain rendez vous :

N'oubliez pas la prochaine assemblée générale de l'exercice 2018 prévue le Samedi 26
Janvier-10h à Dreux (28). Les membres de l'AFCVM ont reçu une convocation personnelle
avec tous les détails et infos pratiques. Vous pourrez notamment y effectuer votre
(ré)/inscription.

•Annexes•

Article paru Véhicules Militaires Magazine sur
le 74ème anniversaire de la Libération de
Dreux.

Article paru dans l'Echo Républicain
également sur le 74ème anniversaire de la
Libération de Dreux

Article paru dans l'Echo Républicain
À l'occasion de la visite d'une quarantaine
de personne au sein de notre local
Pratique : Depuis 2008 l'AFCVM archive et
publie l'intégralité des coupures de
presse&journaux qui lui sont dédiées. Ces
documents sont à retrouver sur notre site
internet habituel-rubrique : « PresseBook ».

Edito du rédacteur en chef :
L'an passé je prédisais une année 2018 remplie en événements&émotions et surtout « où l'on
aurait de quoi s'occuper ».
Je pense que vous en aurez convenu après avoir achevé la lecture de ce Hell On Weels n'est
ce pas ? 2018 fut une année naturellement solennelle, nous avons commémoré les 100 ans
de la fin de la Première Guerre Mondiale qui fit tant souffrir notre pays. Cet anniversaire fut
de bonne augure pour l'AFCVM, notre association a prouvé son sérieux et mérité son label
du centenaire qu'on lui a attribué par décret pour ses multiples travaux et recherches
historiques ! La venue de médias telle que la chaîne télévisée France 3 est une excellente
nouvelle et en tant que porte parole de l'association, une opportunité des plus alléchantes en
terme d'écho médiatique pour l'association et ses œuvres. Comme qui dirait, « stay
tuned » (restez à l'écoute) !
2018 fut aussi l'année du renouveau et de l'initiative, avec R. Lecomte, nous formons à
présent un fantastique binôme de Policiers Militaires Américains (MP), Jeep comprise ! Puis
le renouveau de notre image à travers l'arrivée des polos personnalisés pour les
représentations civiles et des fameux badges « guide, membre, interprète (...) » à l'initiative
de A. Brizay ! Ce sont ces initiatives qui prouvent notre sérieux et notre capacité à évoluer à
travers les époques, et ce, depuis 1975 !
Je fus également impressionné par notre organisation efficace, rodée, sans a-croc et dans la
bonne humeur durant la fête nautique des étangs d'Ecluzelles avec GMC DUKW. Quel
sérieux ! Et pourtant, chacun(e) sait que l'on ne se prend pourtant pas au sérieux.
Ce paradoxe, symbole de notre efficacité et de notre bonne ambiance dénotant dans le
paysage des collectionneurs Français symbolise cet esprit AFCVM souvent imité mais jamais
égalé !
En se tournant vers l'avenir, 2019 annonce « du lourd ». 75ème anniversaire du D-Day, des
journalistes enjoués, des visiteurs toujours plus nombreux, des rénovations en très bonne
voie et des véhicules prêts à bondir...L'année sera riche en sortie et en nouveauté ! J'ai hâte,
et vous ?

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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