Une quinzaine de
voitures anciennes est
rassemblée sur le parking du
lycée des Haberges, samedi,
en début d’après-midi. À leurs
côtés, une vingtaine de
membres du club Taunus
Mania, créé en 2003, depuis
Mulhouse et Vesoul. « À
l’heure actuelle, le club
compte une cinquantaine de
membres et 200 voitures »,
indique Frank Rousset,
président fondateur.
Cette année, l’assemblée générale du club s’est tenue à Vesoul, d’où est originaire le
vice-président Sylvain Rondot. Les membres présents ont profité du week-end pour découvrir
le coin.
À l’image de Bernard Colomb et son épouse Maryse, venus tout spécialement de la
Loire. « Les Taunus sont comme leur propriétaire : increvables ! », s’amuse le retraité qui
avoue fièrement ses 79 ans. « Je possède une Taunus de 1966, une première main, que nous
avons achetée avec mon épouse. Ne me demandez pas pourquoi ! », lance Bernard, ravi de
faire partie de ce club où règne « une bonne ambiance ».

Marie-Rose
Guérard a poussé la
passion jusqu’à se tricoter
une écharpe et un gilet
aux couleurs de sa Ford
Taunus 17M « P2 ». «
C’est moi qui l’ai
restaurée. C’est sacré, il
ne faut pas y toucher »,
commente son mari JeanFrançois. « Je suis
membre du club depuis 10
ans. C’est mon beau-frère
qui m’a entraîné làdedans », ajoute-t-il.

Les membres du club se retrouvent chaque année pour leur assemblée générale ainsi
que pour une sortie estivale. Ils participent également aux salons Epoqu’Auto à Lyon ou
encore Rétropolis à Besançon. « Le club concerne les voitures de 1952 à 1972, série M,
comme « meisterstück » qui signifie chef-d’œuvre. C’est Ford mais fabriqué en Allemagne »,
éclaire le président, professeur d’histoire-géo, qui en possède une dizaine et les utilise pour se
rendre à son travail.

Le vice-président vésulien en détient le même nombre. « Ce sont des voitures
populaires, différentes de celles qu’on voit d’ordinaire », dit-il. « En France, on ne voulait pas
acheter de voitures allemandes. En Allemagne, on n’en voulait pas car c’était Ford donc
américain. » Désormais elles font le bonheur de ces passionnés…
Retrouvez plus d’infos sur le site : www.taunusmania.com
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