WEEK-END ANNUEL DES UMM’ISTES
DU 17 AU 20 MAI 2007
A MORBIER

LE MOT DU PRESIDENT
Le club s’agrandit au niveau du nombre
de ses adhérents, nous voyons qu’un
certain nombre d’anciens n’ont pas
renouvelé leurs adhésions (heureusement
peu nombreux), mais l’efficacité du site
internet dont Philippe est le grand
animateur, nous permet d’obtenir de
nombreux nouveaux contacts, qui se
transforment souvent en nouveaux
adhérents.
Nous
ne
pouvons
qu’encourager l’activité « site internet ».
La diversité d’utilisation de nos 4x4,
allant
de l’utilisation utilitaire et
individuelle proche de l’activité agricole
comme le transport de bois ou transport
d’animaux, en passant par la pêche ou la
chasse, ou tout simplement par la passion
de ce véhicule au vu de son historique,
peut aussi être familiale, à travers des
activités plus de loisir comme le TT, le
trial, ou plus souvent le voyage.
Cependant, un critère nous réunis tous
dans le choix de ce véhicule, et non des
moindres, est celui de sa rusticité, tant
au niveau look qu’au niveau de son
entretien, et notre préoccupation à tous
est bien sûr de le faire vivre à faible coût.
La principale demande de vous tous au
niveau club, au delà du week-end
traditionnel, est la capacité à fournir des
pièces de rechanges pour nos UMM, que
ce soit par le biais de réduction chez les
fournisseurs, par la découverte d’autres
fournisseurs, par la connaissance de
pièces équivalentes et bien sûr par le
marché de la pièce d’occasion, et, c’est
dans ce dernier domaine, que nous
pourrions peut être avoir le plus de
progrès à faire. Comment, sous quel
forme, avec quels moyens ? Venez en
discuter et apportez nous vos idées.
Merci à tous et bonne lecture.
Gérard Batoux

Vous avez, au début de cette année 2007, reçu par courrier, de la part de
Didier Colin, une fiche d’inscription pour notre traditionnel
rassemblement. Il est encore temps de s’inscrire. Didier nous convie dans
la région de son Jura natal, à quelques kilomètres de Saint Claude (la
capitale de la pipe et du diamant), à passer un week-end comme nous les
aimons tous, avec découverte de la région, grâce à des ballades simples
mais pittoresques, avec beaucoup de convivialité au cours des repas ou
pique-niques que nous partagerons comme à notre habitude, en échangeant
si possible des plats typiques de toutes nos régions d’origines que nous
aurons pris soin de préparer, avec des visites très techniques d’un télésiège
débrayable, fleuron de la technicité moderne des domaines skiables
Suisses, et, beaucoup plus traditionnellement, d’une fromagerie installée
dans le non moins imposant Fort des Rousses où, il y a encore quelques
décennies, sévissait votre serviteur lors de son apprentissage aux choses de
la guerre (ne vous inquiétez pas, il ne lui en reste aucun souvenir où
quelconque réflexe).
Nous logerons au gîte du Ski-Club de Saint Claude, au lieu dit « lotissement
LABBAYE » en dortoir, et si par hasard, vous préférez plus d’intimité, vous
aurez le choix parmi les nombreux hôtels de la région (Premanon ou les
Rousses). Voyez les détails de ce week-end en page intérieure.
Sachez que nous serons à
quelques encablures de la
SOMMAIRE
frontière Suisse, vous
pourrez ainsi faire
Le week-end à Morbier................................….......1
quelques achats de produits détaxés (cigarettes, alcool
Convocation Assemblée générale 2007......…........2
parfum…) sans, toutefois, dépasser ce que la loi vous
La recette du jour....................................................4
autorise.
Un voyage au Maroc………………………………5
Courrier des lecteurs……………………………..12
Remercions d’avance Didier Colin pour sa grande disponibilité
Mécanique……………………………………...…15
et son accueil chaleureux, chers aux habitants des régions de
Décret Sarkozy ……………………….…………..16
montagne.
PAPAMOBILE..................................................….17
Gérard
Liste des adhérents……………………………….18
Vacances au vert......................................…...........19

1

Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE Le 19 Mai 2007 à 17h00
Au Gîte du Ski Club de St Claude Lotissement LABBAYE à LAMOURA
C’est désormais une tradition, au cours du week-end annuel des UMM’istes, nous nous réunirons pour
notre assemblée générale annuelle obligatoire. Elle aura lieu le samedi, en fin d’après-midi, à 17h avant
l’apéritif offert par le club et le repas gastronomique du soir.
A l’ordre du jour :
Rapport moral présenté par votre serviteur Gérard. Batoux
Rapport financier présenté par notre trésorier Paul Besset
Nous ferons le point sur les t-shirts, casquettes et autres accessoires dérivés avec Didier Colin,
notre secrétaire.
Rassemblement 2008 : nous faisons toujours appel au volontariat de chacun pour proposer un lieu
de rassemblement et cela a toujours fonctionné avec bonheur, préparez vos idées, faites des propositions
et nous déciderons tous ensemble du futur site pour l’année prochaine.
Une association ne vit que par la présence de ses adhérents, permettant le renouvellement des idées
et des hommes, nous devrons, dès maintenant, pourvoir au remplacement de chacun de nous afin
d’éviter d’une part l’usure et le découragement, et aussi de devoir remplacer une équipe entière en une
seule fois (comme précédemment), le premier à partir sera notre trésorier Paul Besset. N’hésitez donc
pas, à proposer vos services, Paul nous laisse une situation plus que saine, et surtout il transmettra un
savoir faire qui facilitera la tâche de notre futur trésorier, n’ayez pas peur, le club n’est pas une grosse
entreprise, mais une association à dimension plus qu’humaine, il n’est pas nécessaire d’avoir d’énormes
connaissances en comptabilité pour assumer ce poste, les conseils de Paul vous permettront de vous en
sortir avec facilité.
Question diverses sur les activités du club : news, échanges d’expériences, voyages des uns et des
autres, aménagements, réparations et réglages, historique de la marque, etc… les sujets ne manquent pas,
il en est un, cependant, qui nous préoccupe tout particulièrement, celui des pièces détachées. Comme je
le disais en première page, le but de notre club, qui se veut faire vivre une marque de véhicule 4x4
UMM qui nous est très chère, et au vu d’une situation territoriale étendue qui nous sépare, est de
réfléchir aussi à la mise en place d’un dispositif, qui nous permettrait d’entretenir et de réparer nos
engins à un coût le plus avantageux possible. Au-delà des pièces neuves d’origine UMM, qui sont,
somme toute, très précieuses, malgré le prix élevé dû certainement à l’étroitesse du marché et donc à la
faible quantité brassée, et à l’arrêt d’approvisionnement de certaines de celles-ci, nous devons nous
rappeler que notre véhicule, bien que toujours construit, est en fin de vie commerciale, nous nous devons
donc, de continuer d’explorer d’autres pistes d’approvisionnement, le dictionnaire des équivalences doit
encore s’étoffer et l’expérience de chacun est ici précieuse en nous transmettant toutes vos
découvertes… Une autre piste existe, celle des pièces d’occasion, incontournable et indispensable,
jusqu’à maintenant le téléphone et la liste des adhérents ont permis quelques échanges, mais on peut
s’apercevoir que des UMM disparaissent de la circulation et sont voués à la destruction alors que des
précieuses pièces détachées pourraient encore nous servir… Nous devons réfléchir aux moyens que le
club pourrait mettre à disposition des adhérents pour trouver, récupérer, voir stocker, et ensuite mettre à
la disposition toutes ces pièces potentielles tout en respectant les lois commerciales qui nous régissent. A
vos propositions, et discutons-en rapidement.
Gérard Batoux

Pour vous rendre à notre rendez-vous annuel...
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Quelques hotels à Lamoura : les Arobiers (0384412726), La Spatule (0384412023), Hotel Girod
(0384412156), d’autres à Premanon : La Darbella (0384607830) ou aux Rousses : Le France
(0384600145), Arc Hotel (0384605008), La Redoute (0384600040), le Vollge (0384341275) , Le Mont
ST Jean (0384303321).
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La recette du jour
Rappelez-vous, c’était Belinda qui nous avait régalé l’année dernière…
Ingrédients :
•
•
•

Deux manchons par personne
Huile d'olive
Gros sel

Préparation :

Enlever les petites plumes qui peuvent rester sur les manchons, ou les brûler.
Cuisson :

Dans une sauteuse, mettre les manchons de canard avec un filet d'huile d'olive.
Faire dorer à feu vif en remuant fréquemment. Lorsque les manchons sont dorés, réduire le feu
sous la sauteuse et fermer le couvercle. Laisser cuire à feu doux pendant 40 minutes, en remuant
avec une cuiller en bois, trois ou quatre fois pendant la cuisson. A mi-cuisson, mettre deux pincées
de gros sel par dessus et remuer.
Sortir ensuite les manchons en laissant la graisse dans la sauteuse.
Servir dans un plat ou directement dans les assiettes avec les légumes.
Le Conseil du Chef :
Ne pas mettre trop d'huile au départ car les manchons vont rejeter beaucoup de graisse qui servira à
cuire et attendrir la viande autour des os.
Accompagnement :

Vin rouge du sud-ouest comme le Madiran ou le Fronton
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A la découverte du Maroc en UMM
un périple de 15 jours et 7000 kilomètres en novembre 2006
Une virée UMM au Maroc Toussaint 2006, t’es chiche?
Tout a commencé par une boutade lancée sur internet, un soir d’hiver au coin de
l’halogène.
Puis l’idée fit son chemin, mûrissant au fur et à mesure que chaque obstacle s’effaçait.
Apres avoir pulvérisé le Livret A de ma fille de 3 ans, vendu les Lego de mon aîné et un rein au
marché noir (celui de ma femme bien sur), il ne restait plus qu’à torturer et séquestrer nos
employeurs afin d’obtenir leur signature pour des congés en plein pic d’activité. Fastoche. Non,
le plus dur, ce fut la mise en état (je n’ose pas dire «réparation») de nos nobles montures,
celles qui devraient sentir le hamster et se couvrir de poussière tant dedans que dehors au
bout de quelques milliers de kilomètres de piste. Ah! Combien de jurons et de terribles
malédictions furent prononcés durant cette période de préparation! Il faut dire que malgré leur
conception ferroviaire, ces engins mécaniques n’en restent pas moins capricieux et plutôt
coûteux à réparer (comme tous les 4x4), surtout lorsque les propriétaires précédents ne les ont
pas ménagés et négligés. Ainsi, après une rapide révision (remplacement de l’embrayage, des
cylindres de roue, des disques avants, des phares, du boîtier de direction, pose de 8
amortisseurs, pas un luxe pour les pistes qui nous attendent) le fringant destrier ne demandait
qu’à prendre le large.
C’est ainsi que nous posions les roues à Tanger, Maroc, en ce samedi de fin octobre 2006, après
une route trans-espagnole longue mais sans histoires.

Je fais tout pour douanier papier vert, ti me donnes ci que tu veux aprèsami

11 petits kilomètres séparent Gibraltar du Maroc, et pourtant, quel écart d'us et coutumes..
Mais il faut vite prendre le pli, comprendre le ‘truc’, changer ses gros euros en plein de petits
dirhams forts appréciés des remoras aideurs de touristes locaux. Puis c’est la route de nuit,
nonobstant la règle N°1 à observer ici pour un touriste qui débarque. Là aussi le ton est donné.
Le lendemain, dans le calme matinal, le doux bruit de 3 UMMosaures nous fait comprendre que
la meute est rassemblée. Tout heureux de rencontrer de nouveaux congénères, les UMMs se
reniflent les pares chocs et se lèchent les uns les autres. Pendant ce temps, retrouvailles pour
les
humains,
ou
connaissance, pour ceux
qui ne s’étaient jamais
vus.
On the road again
ous prenons l’autoroute en
direction de Marrakech.
Première
pause
de
gloutonnerie
pour
les
voitures (il y en aura
beaucoup) et première sortie de boite à outils pour Nico qui resserre ses lames arrières. En fin
d’après midi, c’est l’arrivée à Marrakech dans une circulation de folie et une pollution faisant
passer nos véhicules pour des trottinettes électriques. Le chef de meute négocie le prix des
parkings avec le «officiel» de la rue. Débarquement dans le petit hôtel Aday, au demeurant
propre et accueillant. C’est sympa, en plein cœur de la Médina, à 100 mètres de la fameuse
place Jema el Fna, où d’ailleurs nous dînons le soir même.

5

Le lundi, déclaré journée libre, est consacré à la découverte
de la médina, la Koutoubia, le souk, les rues piétonnes, les
calèches…Et les négociations de groupe avec le carrossier.
Il est convenu que nous peindrons 2 véhicules, celui d’Yvan et
le mien, car Nico jette l’éponge devant la complexité que
prend la tournure des évènements.
C’est la fin du Ramadan, et mardi-mercredi sont fériés (et
non négociables). C’est ballot, car on avait prévu de faire
peinturlurer les engins en début de semaine pour ensuite
s’enfoncer dans les pistes.
Qu’à cela ne tienne, notre GO nous recalcule un itinéraire et nous
décidons de partir dès le lendemain pour 2 jours de piste, avec
comme objectif le lac d’Ifni, au pied du mont Toubkal.
On n’ira d’ailleurs qu’à 3 voitures, car Nico retournera sur
Marrakech récupérer Nora, laquelle a perdu son passeport juste
avant le départ: elle refera faire un passeport en urgence et
prendra l’avion (dommage pour le porte monnaie).
Les véhicules seront pris en charge le mercredi soir (simplement
parqués et à notre disposition pour le démontage) et disponibles
samedi après midi. Le soir venu, ce sont de nouveau les bouibouis
mobiles de la place Jema El Fna.
Enfin la piste
Le lendemain mardi, après environ 100 km de bitume, c'est
le premier contact avec la piste. D'abord large et plane, puis
dure, cassante et caillouteuse.
Elle nous occupe quelques heures.
Nous décidons d’établir le bivouac
en bord de piste, à 100 mètres
d’un village, mais nous n’avons
pas le choix. La piste est à flanc de montagne, très peu de
dégagement, pas d’endroit plat et population implantée tout le long
de la piste. Fatiguée par cette mise en jambe, l’équipe monte le
camp à la lueur des lampes et en ronchonnant.
Le lendemain, nous filons vers le magnifique lac d’Ifni que nous
prenons le temps (15 minutes) de bien contempler. Ce temps
inclus pour ma part le remplacement de la roue que j’ai crevée
dans la dernière montée. En effet il nous faut rebrousser chemin
et abattre l’intégralité de la piste de la veille car nous avons
rendez-vous avec Nico et Nora pour 12h30 à un carrefour, celui
qui nous mènera à Telouet.
Avec un rythme bien plus soutenu que la veille, nous avalons la
piste et nous parvenons à rallier le rendez-vous à l’heure.
Mais la course contre la montre continue, si nous voulons être
de retour à Marrakech avant la nuit: nous visitons cette merveille
qu'est le Caravansérail de Telouet, fief du glaoui du même nom,
qui ayant fait allégeance aux français dans les années 50, fut
remercié comme il se doit lors de l'indépendance en se voyant
géographiquement coupé du pays, car la nouvelle route
goudronnée contournera ses terres avec soin, le condamnant économiquement. Il reste que cet
édifice est un chef d'œuvre, superbe ouvrage en semi abandon. Il est méconnu et donc peu
fréquenté, ce qui accroît d'autant plus son intérêt à mes yeux.
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C'est ensuite le retour à Marrakech, on prend les mêmes et
on recommence. Dîner sur la place Jema el Fna, et nos
chambres simples mais propres nous paraissent somme toute
douillettes. Pour les 2 UMM à repeindre, c'est le début du
strip-tease.
Pour optimiser l’emploi du temps, nous décidons de mettre à
profit ces 2 jours d’immobilisation de véhicules pour visiter
Essaouira via Safi, quitte à se tasser à 10 dans les 2 voitures
restantes. Nous garderons une chambre d’hôtel (la 7 de Nora
et Nico) pour y entasser toutes les affaires.
Ce jeudi est journée libre pour les un et les autres, l’occasion de flâner dans le souk et «de
bonnes affaires». La matinée est mise à profit par Gérard pour
offrir un lifting à ses roues. Il cherche un bon petit garagiste
qui puisse lui vérifier/retarer les injecteurs et régler la pompe
à injection. Le démontage se termine pour Yvan et moi.
L’adorable Nico nous a prêté main forte depuis la veille au
soir. Les dames et les enfants, à ce que j’en ai compris,
commencent à trouver le temps long et ennuyeux. Le soir
venu, c’est pastis sur la terrasse de l’hôtel, puis le lendemain,
un vent d’air nouveau souffle enfin sur notre petite caravane.

Essaouira

ça ira

Vendredi, c'est le départ dans, il faut le reconnaître,
une certaine agitation, qui irrite certains clients.
La route pour Essaouira est sans histoire. Nous faisons
une boucle en passant par Safi, ville côtière qui tire sa
richesse en tant que port pour la potasse, abondante
dans le pays. Nous flânons et déjeunons sur le bord de
mer, dans un restaurant plutôt luxueux compte tenu
des standards locaux. Puis Essaouira. C’est une superbe
cité qui a gardé calme, fraîcheur et cachet à travers les
siècles. Nous sommes tous sous le charme. Notre hôtel
n’est pas spécialement confortable mais il est bien situé, juste
derrière les remparts, et on voit la mer de la terrasse. Après
une petite balade apéritive sur les remparts, on se déniche un
petit resto fort sympathique, au cadre très authentique et
intime. Ambiance joviale et bon enfant.
Le lendemain, le petit déjeuner sur la terrasse marque le début
d’une journée commençant sous de bons auspices.
Puis c’est le retour à Marrakech au plus court. Nous récupérons
les voitures, ravis par le très bon rapport qualité prix de la
prestation.
La journée du dimanche fut une agréable étape de liaison. Elle
nous permis de découvrir des chèvres grimpant aux arbres pour
déguster les bourgeons et feuilles tendres. Avec une moyenne
horaire plus basse que celle prévue, nous avons été contraints
par le déclin du jour de faire halte au camping de Tafraoute.
Excellent petit camping, très propre, dans un cadre
enchanteur. Tafraoute étant la capitale de la babouche, nous
nous enfonçons dans la petite bourgade pour la visiter et
procéder à quelques achats.
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J’en profite pour faire réparer mon pneu malade par un véritable artisan
local, maîtrisant l’art perdu de la vulcanisation à chaud et de la
réparation de pneu.
Le lundi fut pour ainsi dire le point d’orgue du séjour.
En effet, la piste Tafraoute Tata passe pour une des plus belles que le
Maroc puisse offrir. Il est vrai que les vues de cartes postales s’y
succèdent. La piste emprunte parfois le lit de l’oued, traverse de
nombreux villages.
Les paysages sont enchanteurs. Gérard connaissait cette piste depuis sa
période rallye raid à moto. Il nous a préparé une surprise avec des
roadbooks que nous devrons respecter à la lettre toute la journée. Son
idée excellente permet à chacun d’avancer à son rythme et le groupe
s’étire sur quelques kilomètres. Il faut l’avouer, lever la pédale et profiter fait du bien à toute
l’équipe. Il faut dire que nous menons un train d’enfer, car nous avons prévu tellement de
jolies choses à voir que le temps manque et chaque journée désorganisée se traduit par une
dérive irrémédiable de l’emploi du temps. Beaucoup d’enfants mendient bonbons et stylos sur
le bord des pistes. Cela a fait l’objet de discussions récurrentes, mais il est convenu que pour le
bien de ces enfants, pour leur fierté, pour leur
insuffler le goût pour le travail, il vaut mieux ne pas
leur distribuer de gadgets à la façon «du Tour de
France».
En effet, ces actes à priori généreux s’avèrent
pernicieux sur le long terme. Ces gestes font de nous
de nouveaux colons qui distribuent des objets
comme des GI’s donnaient des chewing gum aux
jeunes vietnamiennes. Ils soulagent sans doute notre
conscience, satisfont notre plaisir d’offrir. Mais d’un
autre coté, les enfants sont par nature
irresponsables. Si on avait des vêtements ou des
cahiers, il faudrait plutôt les donner à des adultes, à
des chefs de village.
De plus, il est plus valorisant, humainement parlant, de parler
d’échange… Même dérisoire.
Un menu objet en l’échange d’une photo, d’une visite est plus sain qu’un
don de riche à un pauvre. Confucius disait: ‘plutôt que de donner un
poisson à un pauvre, apprends lui à pêcher’. C’est pourquoi nous avons
fait travailler un maximum les locaux sur nos véhicules. C’est une façon
de leur donner des devises et encourager leur économie à long terme.
Bien sur c’est aussi gagnant pour nous, grâce à leurs tarifs très attractifs.
Enfin, ne pas donner signifie aujourd’hui recevoir des pierres dans
certains endroits (rarement) ou des insultes (plus souvent) comme nous
en avons fait l’expérience. Il ne fait pas toujours bon être en fin de
caravane. Soyez sympa, tournez.
Laurent a, je pense, trouvé la bonne solution. Lorsque quelqu’un vient le voir camper sous le
nez, il l’invite à sa table et lui offre un café, par exemple.
Aujourd’hui mardi, l’objectif est d’atteindre le Tinzin tazazert via Foum Zgid et bivouaquer à
2400 mètres d’altitude. Entre-temps, nous aurons emprunté une longue piste, menant nos roues
dans un troquet de bord de piste très couleur locale, en torchis.
Les roadbooks de Gérards sont super, et l'Atlas est magnifique, majestueux, les paysages sont à
couper le souffle, et très différents de ce qu'on avait vu seulement la veille. Après bien des
vendeurs de bord de pistes, jamais longs à venir dès qu'on s'arrête pour vider une vessie ou
prendre une photo, c'est l'arrivée sur la zone de bivouac. Chacun s'affaire. Comme d'ordinaire,
on dîne à 18h30.
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Nous faisons un petit feu avec des broussailles sèches qui jonchent
le sol (pas question de tuer des plantes vivantes pour ça).
Demain, l’étape sera longue et difficile»
Mercredi marque les retrouvailles avec Laurent à Boulmane. Laurent
compte parmi les pieds nickelés qui sont partis début 2006 en
Tunisie avec Gérard, Nico et Yvan.
Ce garçon très sympathique n’a pas d’UMM, mais personne
n’est parfait. Il voyage en compagnie de son père et de son
adorable fille de 3 ans. Ce qui nous fait maintenant 2 Manon
dans le convoi.
Le goudron mène nos roues jusqu’au bivouac. Nous arrivons en
terrain découvert, au bord d’un oued (bien sûr asséché) et au
crépuscule. Un vent violent balaye la plaine. La pluie menace .
Au maximum abrité par les voitures, nous plantons le
campement.
Par bonheur, le vent faiblit, et autour des tables la bonne
humeur revient très vite avec le pastis, les saucissons et
autres pâtés. Nous regardons des photomontages du
précédent voyage tunisien de mes acolytes.
Le jeudi, nous amorçons notre remontée vers Tanger. Ca sent
la fin du séjour.
Il nous reste tout de même un joli bout de route à parcourir
et de beaux endroits à admirer. Pour preuve, cette
magnifique forêt de cèdres
hébergeant
des
groupes
sauvages de singes magots, que
nous avons pu observer…Un moment magique.
L’après midi est consacré à la route pour Fes.
Fes est une grande ville. Nous élisons domicile au camping de
prime abord luxueux
bordant la ville. C’est qu’il
nous en met plein les yeux
avec sa piscine, ses
bâtiments aux beaux
murs blancs, sa
verdure. A bien y
regarder, les
sanitaires sont très
moyennement
entretenus. Et
l’arrivée de la pluie
n’est pas pour nous
regonfler le moral.
Qu’importe, ce qui
compte vraiment, c’est prendre une douche chaude après 2
nuits et 2 jours de bivouac. Quel délice….
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Après quelques emplettes gastronomiques et une rapide visite du souk, c’est le retour au
camping puis un repas jovial et bon enfant sous la bâche bienfaisante de Laurent nous
protégeant de la pluie.
Cette même pluie était toujours présente lors de notre départ le vendredi matin.
La dernière étape de liaison, Fès–Tanger, étant simple d’un point de vue navigation, chaque
UMM part à l’heure qui lui convient, évitant tout stress de départ.
Laurent reprend sa route, et nous sommes les derniers à lever l’ancre. Cette dernière journée
ne fut pas la plus inoubliable. De la route sans intérêt, quelques babioles achetées en hâte sur
le dernier quart, rien de bien palpitant.
18h, Tanger. C'est l'heure de l'embarquement, le stress, la foule, les files d'attente
interminables, puis le bateau, la cabine façon sous marin, le mal de mer une bonne partie de la
traversée, mais une bonne ambiance et des
souvenirs plein la tête.

L’air de rien, nos UMM se sont avérés fiables et de bons
compagnons de routes. Sur les 4 véhicules, au cours de ce périple
de 7000 km, pas une seule panne,
en fin de compte. Des crevaisons
(de ma faute, pour cause de
mauvaise pression), un filtre à
gazole bouché (que j’aurais dû
remplacer avant de partir) et une
durite d’arrivée de carburant
craquelée sur l’UMM de Gérard,
sont les seuls soucis à déplorer. Les
véhicules foncièrement mauvais sont rares. Il y a surtout des
véhicules mal préparés, ou mal entretenus. Un UMM en bon état
vous emmène n’importe où. A un rythme pas ridicule. Pour un
coût au final modéré.
Merci les copains pour ce super voyage que vous avez bien
voulu partager avec nous.
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Le courrier des lecteurs …
Voilà troix exemples de nouvelles inscriptions au club … comme quoi, on ne vient pas à l’ UMM sans raison !!!
Bonjour,
Voici
un
personnage
bien
curieux qui s'adresse à vous
alors que pour l'heure, il ne
dispose pas du véhicule qui
semble faire le bonheur de ses
propriétaires.
Mon nom : Laroche
Mon prénom : Joël
Mon adresse : 6 rue des lilas,
37250 SORIGNY
Mon âge : 56 ans
Mes véhicules : Pas de véhicules
récents, soumis aux caprices
des
puces
électroniques,
calculateurs et
mémoires
défaillantes.
1 R25 de 1990, série spéciale
"camargue" état neuf (150
000km)
1 205 pour Madame au travail
(275 000 km)
1 Lancia Y10 pour moi au travail
(180 000 km)
1 Trafic pour usage utilitaire
(200 000 km)
1 Camping-car racheté à un
retraité
en
2000,Hymer
intégrale)
A cette collection manquait un
rustique 4X4, pour le plaisir.
Nota : je réalise l'essentiel des
opérations d'entretien.

Comment suis-je arrivé sur
votre site ?
Par l'intermédiaire d'un ancien
adhérent, M. LESEUR André de
St Etienne du Rouvray (76), que
je n'ai malheureusement pas
connu, mais qui a laissé derrière
lui une femme "Dominique"
que j'ai
eu
le plaisir
de

rencontrer
par
relation
familiale avec son fils Tristan et
sa petite famille.
Dominique, dans la douleur du
décès de son mari, m'a fait part
de leur passion commune pour le
4X4 et l'UMM. Son mari a laissé
derrière lui son UMM blanc qui
a été sérieusement accidenté,
et un autre UMM qu'il avait
acheté au service des domaines,
véhicule de Pompiers en bon
état général, 40 000 km, mais
cependant vendu "impropre à la
circulation"
comme
tout
véhicule
vendu
par
l'administration. (photos en PJ)
Mon défit :
Remettre en circulation ce
dernier véhicule des pompiers,
après passage au travers des
multiples
obstacles
administratifs.
La
réglementation prévoit dans ce
cas l'obtention d'un certificat
de conformité technique délivré
par un expert VGA. Là , galère,
car les textes applicables sont
récents (18 novembre 2005),
peu
connus
des
cabinets
d'experts qui font preuve d'une
imagination sans limites pour
dresser des obstacles (se
montrent peu enclin à s'assumer
dans ce domaine).
Un bureau d'experts sur Tours
a
toutefois
une
certaine
expérience sur le sujet qui
laisse entrevoir des possibilités
par l'intermédiaire du réseau
des contrôles techniques. Il y a
de l'espoir, mais ....!
Premier objectif :
je me suis porté acquéreur de
ces
2
véhicules
(l'ancien
véhicule étant destiné aux
pièces
détachées),
qu'il
convient
de
déplacer
sur
porteur + remorque (600km
aller retour). Cette opération

devrait avoir lieu le
prochain (mars 2007)

mois

Deuxième objectif :
Procéder à un examen minutieux
et remettre en état ce qui doit
l'être. C'est mon affaire, si
même je vais à la découverte,
mais je reste confiant sur ce
plan. Le réseau internet est un
allié précieux, votre association
et ses nombreux membres aussi.

Troisième objectif :
Obtenir
le
certificat
d'immatriculation
via
les
contrôles prévus.
Je
n'ai
pas
d'échéance
particulière, mais dans 6 mois
on devrait voir plus clair
(septembre), je suis encore en
activité, c'est un question de
disponibilité en temps "libre" et
délais de recherche des pièces !
C'est pourquoi je suis venu vers
vous car je présume que j'aurai
besoin des conseils de ceux qui
disposent de toute l'expérience
des possesseurs de ce type de
véhicule mythique.
Et pourquoi pas, sur les traces
d'André,
participer
aux
rencontres organisées par votre
association.
Merci à Dominique pour avoir
transmis le virus, le chemin est
encore long, mais il y a de
l'espoir !
Joël

La tâche ne semble pas aussi facile qu’elle pourrait l’être, Joël aura certainement besoin de savoir faire
qui existe parmi nous, au delà de l’aspect purement technique, il y a aussi les méandres de
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l’administration, si parmi nous, certains ont déjà connu cette épreuve, ce labyrinthe !! qu’il n’hésite
pas à en communiquer les ficelles de sortie …

Le courrier des lecteurs … (suite)
Joseph et son fils Quentin, adhérent n°81, nous ont contacté par le biais d’internet, pour eux l’UMM
sera une histoire de famille :

il tourne parfaitement et démarre au

Euros, et grâce à çà, on peut avoir

quart de tour, il à 159000km. Voilà

des réductions chez UMM France,

Moi, c’est Joseph, j’ai 59 ans, je suis

ma présentation et celle du 4x4. Mon

c’est super car j’ai commandé une

électricien, bientôt à la retraite

fils et moi cherchions un 4x4 pour

rotule de direction, elle m’a coûté 80

(octobre

en

aller en forêt et on a découvert

Euros, çà fait cher, alors c’est pour

novembre 2006 un UMM ALTER

l’UMM, c’est un engin génial, il est

cela que j’ai décider de m’inscrire au

2,5 Diesel Atmo de 1989, je suis allé

bruyant, poussif, et rouillé, mais que

club. Ensuite, comme mon UMM a

le chercher en Saône et Loire (71). Il

c’est-il passé, c’est impressionnant,

besoin d’une petite révision, je me

appartenait à un paysan, je l’ai trouvé

depuis que j’en ai un, mon fils qui a

suis dit que je pourrai avoir quelques

par internet car je cherchai un 4X4

eu le permis le 18/12/06 en veut déjà

tuyaux pour m’aider à bricoler. Bon

pour aller en forêt faire mon bois. Il

un pour lui. Moi j’ai découvert votre

c’est à peu près tout ce que j’avais à

m’a coûté 1800 Euros, la rouille l’a

club en surfant toujours avec mon

dire, je vous dit à bientôt sur le

attaqué fortement au niveau des

fils sur le Net, et c’est là que j’ai vu

forum.

passages de roues arrières, à part ça,

qu’on pouvait y adhérer pour 35

Bonjour à tous,

2007).

J’ai

acheté

Cordialement Joseph
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Il avait découvert les UMM à Vassivière, il a alors attrapé le « virus » de l’UMM voilà une
sélection de photos, accompagnant son inscription au club, merci Benjamin Fanjul et bravo
pour cette magnifique restauration, espérant le voir lors du week-end de l’Ascension…
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SURCALAGE et DEMARRAGE, un mélange explosif et non polluant …
"Mon UMM tousse et fume, marche
sur 3 pattes au démarrage, surtout
par
temps
froid
(<10°).
Au bout de quelques minutes,
lorsque le moteur est chaud, tout
rentre dans l'ordre. Qu'est-ce qui ne
va pas ?"
Ce symptôme est souvent dû aux
bougies de préchauffage usées, ou
parfois aussi à un filtre à gasoil ou
filtre à air très encrassé .
Si vous avez déjà remplacé ou
contrôlé ces pièces , sans succès, il
est possible que le mécanisme de
surcalage à froid soit à l'origine de
votre
problème.
Comme son nom l'indique, le
surcalage à froid permet de modifier
le calage de la pompe à injection,
dans les premières minutes de
fonctionnement
du
moteur.
C'est toute une chaîne qui régit ce
mécanisme.
D'abord un capteur de température
mécanique (1), sur le dessus du
couvre culasse. Une pièce de ce
capteur se dilate et commande un
câble dans une gaine,

façon câble de frein de vélo. A froid,
ce câble est tendu, et à chaud,
légèrement
détendu.
Ce câble agit sur un levier (2) , lequel
est réglable par une butée (un
boulon). Ce levier est tendu par un
ressort qui a tendance à pousser le
levier vers l'avant du véhicule. Le
câble précité à au contraire tendance
à tirer le levier vers l'arrière du
véhicule. Hors, ce levier commande,
par dessous, un contact électrique qui
doit faire contact à froid (fermé,
donc) et doit donc être ouvert à
chaud. On distingue par dessous la
cosse fast-on qui y est reliée.
Ce contact est en fait l'interrupteur
qui commande l'alimentation d'un
électro-aimant
commandant
le
surcalage en interne dans la pompe.
Les pannes possibles sont donc
situées à plusieurs niveaux : câble de
commande cassé dans sa gaine, ou
tension de ce câble mal ajustée (à
vérifier
en
1er).

Mais encore capteur de température
cassé, relais grillé, faux contact au
niveau de la cosse fast-on du
contacteur (3) , mais le plus souvent,
il s'agit bien du contacteur
proprement dit qui est grillé. Pour
une raison que seul un électricien
pourrait peut-être expliquer, ce
contact en cuivre "charbonne", le
cuivre se dégrade et n'est plus
conducteur. Il se peut également que
le soufflet protégeant le contact soit
abîmé, et la poussière et/ou le
cambouis
peuvent
lui
nuire.
Il est très facile de contrôler ce
contact : il suffit de débrancher la
cosse fast-on, et avec un ohmètre,
moteur froid, vérifier qu'entre le - de
la batterie et la cosse mâle du
contacteur, on a bien continuité (
zéro ohms ou bien valeur très faible
<
10
ohms
).
Si vous n'avez pas cette continuité
moteur froid, vous avez un problème
avec ce contact. Nettoyez bien la
cosse fast-on mâle pour être bien sûr
que l'absence de continuité ne soit
pas due à un faux contact.
Vous pouvez faire un test très simple
pour confirmer le diagnostique.
Contact mis (Neimann), reliez un fil
entre la cosse fast-on *femelle*
(commande de l'électro-aimant) et la
borne
de
la
batterie.
A l'oreille vous devez entendre votre
électro-aimant s'actionner (le bruit
est très faible mais audible, comme
un petit relais). Si vous entendez
coller cet électro-aimant, c'est qu'au
moins la "fin" de la chaîne de
commande de surcalage fonctionne
correctement. Pour finir de s'en
assurer, rien de plus simple.

Déconnectez votre fil électrique de
test. Démarrer le véhicule moteur
froid. Comme d'habitude il va
toussoter, fumer et marcher sur 3
pattes. A la volée, rebranchez comme

tout à l'heure votre fil de test entre la
cosse fast-on femelle qui va à
l'électro-aimant, et reliez-le comme
tout à l'heure au - de la batterie.
En principe vous allez voir une
différence spectaculaire de régime et
de ron-ron. Si, comme dans la
plupart des cas, le symptôme se
confirme, il faut remplacer ce contact
DELPHI ref 9109 159 (une vingtaine
d'euros), le plus difficile étant son
accès malaisé. Vous pouvez le
remplacer, ou comme moi, le réparer.
commencez par ôter la grosse durite
filtre à air -> moteur, puis le bloc
filtre à air lui-même, ca prend 5
minutes et vous verrez que ce n'est
pas
un
luxe.
Vous pouvez vous contenter de
dévisser l'écrou de 10 qui maintient
les 2 leviers (commande de surcalage
+ commande de stop manuel). En
fait, après avoir débranché si ce n'est
déjà fait la cosse fast-on, la demipièce en plastique du contact vient
toute seule. Il est possible de la
retirer dans toucher au câble s'il est
bien réglé. Le contact est protégé par
un soufflet, éviter de le détruire.
Passez alors un bon coup de
nettoyage sur le contact "fixe" resté
sur la pompe à injection, et au besoin
un coup de toile émeri sur tous les
contacts y compris la fast-on. Un
examen détaillé du contact montre
clairement "l'ostéoporose" du cuivre
(je ne vois pas comment appeler ça
autrement).
Après
un
bon
nettoyage/limage , j'ai étamé toute la
surface de contact en cuivre,
recouvrant ainsi la partie abîmée
devenue non-conductrice. J'ai ainsi
"reconstitué" la surface de contact
conductrice. Faites bien chauffer le
cuivre
et
l'étain
s’étalera
généreusement.

Il n'y a plus qu'à tout remonter. Un
simple test à l'ohmètre indique que
cette fois, aucun problème, le contact
est bien fermé à froid. Le premier
démarrage de la voiture à froid
indique sans ambiguïté le succès de
l'opération.
Bonne bricole !
Philippe
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Le Codever travaille pour nous.
Voilà les dernières informations et résultats des différentes discussions avec l’administration
concernant le décret du 16 mai 2006 dont nous parlions dans notre précédente news …. Et ne
pensez pas que ce soit définitif, l’approche des élections a peut être permis d’assouplir les
interprétations. Comme vous pourrez le constater, il existe toujours un flou pouvant prêter à
interprétation. Le combat continue.
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Liste des adhérents
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Trouvez l’UMM…. et rendez visite à nos amis Joel et Babeth. Une idée de vacances au vert… pourquoi
pas ! Neuvic c’est aussi un centre d’initiation à l’environnement, une maison de la pêche et de l’eau, etc..
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