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plus consorvâtrices en mataèrc
d€ conception automobile, ft
couler beâucoup d sncr€ en
prés€ntant unê Sie â aux lor-
mes ânondi€s 6t rclevam d un
slyle inédit. Pour 6utônt, la
carrosseris cechâit un6 ârchi-
tecture des plus clâssiques,
avec une transll|sgon aux
rouês3r àe et unegammede
moteuB déià anciens, dont lg
rendemen! mod€nê n6 consti-
tuah pas un âtout pa(iculier,
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Fotd iîerra s
Irunquîlle el ruîsonnable

La Siorrâ, dont la sortie en 1982 a suscit6 beaucoup
d'étonnement parmi la clientèle traditionnaliate da la marqu€, se tond

auiourd'hui ds manière preaque anonymô danr le flot dê la citculation. Banalisél
dans ga forme. gllo attire, tant dans le neut que dans I'occasion, des

automobilistgs pour lecquels I'acquisition d'une voiturs telàve

En ouirê,la ligno, qui somblait
affrchd un futurisme auda-
cieur, laissa apidoment
ùanspaai€ qu6lques faibles-
ses dé styl€. Le restyling d6
Iannée modèle 87, qui vlt
Iavènomênt d une velsion
troas volum€s très convention-
nellê, pèmit d etlacer c6rtâi
nes lourdeurs eslhétiques i la
lace âvânt fut remodelée st on
procédâ â l'âmincissem€nt
dss sntourages de vitres, ju.
gés pénâlis€nts pofi l'ôlé.
gance du profl.

Les ancêtres en vedetle !
a illni : €n daoit d. !6! $ .m, lâ Mini .€ revord rvoc
une tàr grsnda facilhé, le plw sowom .|nrc perticu.
li€É. L€s prcfolrionnolr l'écoulont lstl! problàmo iur.
qù? 25/28000 F, voir. plu! do 350qlF pour uns
Mâyfei o{ un6 rôde rpéciâlo r6cont€.
a [.tro : Ell€ co|inâft un. câniôr. olu. modslta. [o!
lranlaclirm !ô fofit ai!ém6m 3i l.3 ilir rart€nt nodé.
ré!, on{o!!ou! de 2228 0O F, awc r|n 1606r rvam.g.
poû lês 6 poÉaa.
a [xrùo: Lo dornando ort !àr laiH€. Catt b€rlin.
lrow6 p|omur iolqo? 28y'30mF,.î veriion tt à
pstito vigrstto. la 2 lhror. avoc l'écwloo itc .t
mrintonr|rt GÎl, oat quari inwndablo,
a t ont Cor P6|i l€darohéo!,lor Montogo b6n6li.
chm d'un re$in dhér& dapui. 1 !n. lô îû(tr pôut r€
négoci€r iulqo'à 45 rcir€ 56mF por un modde
réc€nt. La 2 li!.! .r1ùourlé€.
a nov* 213/216: La motoriulion 13litro oct pr6f&
rée à h lt | .l tudo{t à l. 1.6 | à inj€clion. Lâ cli.ntal6
donn€. louv€nt ra pét6l.nco à 16 yollion SE,la miflx
6qûr!€e.
a nov* 6(x): L. rhoto.iaalion 2 litro!/lilo chevEux
elt le préféré6, rwc un boh niyoau d'6quipom0.rt lv€r.
sion Si plùtt qoe il. le. tenraclionr ft6lo|rt ou d6p.!.
3.|tt lô! lmmF. L.r V8 ac v6|ldùt lurtout avoc
I'd 6ion P.ck r lintéri.or dirl. L6! { F!!th.ck , mrr-
qu.nl dc! poimr. L'augm€nt3tion d6 plu. de 100OF
do tôrif n.|rl {nodèbs q}, rur l.r VG rurcib rh! oxi-
genco, parfd! injuiif iéc!,
a &4 : Les lând ot k6 nrngs !o r€vendofit tooioùru
fon biôn, 3udout fi va.sion diaral.
a Jaguaa: C'otl l'elplolion poor ùgi8r dapuir lr
pré!€ntrlim m lS d. b noùv€lh rédo XJ. C.ll6.ci,
plu. .pFéciô€ âvoc lo motour 3.6 lirû qu'av.c lo 2,9 |
jugé un poo lympù6tiqû., . .rlratnô ..r$ 3on .ilhge
|lnci.în€ h.rlin€ 42 li!o! st le co(p6 6 ou 12 ctin.
dr€t. Lo! ûoûlàm.À! d. fhlilhé d. bloca 421 â|né-
riaurr a lllGi no lsrnbl€nt os! rcbutôr c6riein! amô.
lêurt ooi lrowant daa modàlea bon mrrché.

Une
sous-motorisation

chronique
Rglativem€m pesante pour sâ
taills (d€ 1090 à l250k9t la
Si€rra ss voit animée pff d6s
mot€urs peu pubsants par
mpport à leu|s c\/lindéos, et
donl lês moiité€s €n régime
sont rystématiqu6môri pâr6s-
sêus6s. Ls l6mcm' âlfche
75 ch€vaux, le l8m, âpparu à
la fn du millésime 85, en offr6
90 €t le 20@ à carbuÉteur
an€int à pein6 105. Un 2 litrcs
à injêclion, donnant ll5 che-
vâux, r6mplaça, courant 85,
l'amédiluvion V6 d€ 2,3 litres
d€ méme puksâncô, dont 16
fonctionn€ment pataud s'ac-
compagmit d un6 consomma-
tion rcmafquabl€m6nt élgvée.
Un dies€l de 23mcm' com-
plète b gamm€, âvêc ung ca.
wlede de 67 ch6vâur, inchân-
9ée depuis sa sonie, co qui, à
l'hêure actu€lls, ne psrmet
absolument plus d'oflrl d6s
p€rforfi ancss concuronti€lles
&ns c6tl6 câtégorie.
0e manièro général6, c6s mo-
tsurs, peu waces, gâgnont â
èlr€ sollicités dec placidit6.
Leur consornmalion relative-
mefil importanlo a conduit l€s
seNic6s tschniques à propo-
ser des trânclissions allon-
gées, rendant plus âiguë 6n-
core Iimprsssion de langleur

rcss€ntie au volant, C€ fut le
câs, au pdntemps 84, dè la 1,6
litr€ couplée en opiion à une
bofr€ (économiqu6, taisant
pâss€r la puissanc6 adfiinis-
t€tive à 6 CV - un modê16 qu€
l'on au.a soin d'éviter. Au pdn-
t€mps 88, cs in l€ tour de la
2 litres qui 6ul à subir, cette
fois on séiô, un râpport de
pont allong6, laisâ rcdes-
cendrc la voiture de 8 à 7 Cv
fiscau)(

Bonne solidité
d'ensemble

Globalement, les Siefia atfron-
lent av6c une certaine indiffé-
rence l'épreuve du temps et
dss kilomètr€s. La caro$ssris
et le cMssis so le plus sou-

vent exempls de c0ff05on,
l'aiustemem des parties ou-
wantes se fah $ns qu appa-
6isse de jeo, et les revête-
ments des sièg€s ainsi que Iss
plâstiques, au demeurant peu
élégants, qui$missent I habi.
tacle, ne se défraichissent que
lemement. Le siège du
conducteur ne s alfaasse pas
outre-mesure. Pas de pro.
blèm€ mn plus du côté do lâ
dircclion et des attaches de

Les moteuts eux-mëmes som
capables de couvrir de lon.
gues distances, et certains
modèles anciens. chang€nt ds
mains sans lrop d€ difficulté,
même vers 1?0/150 0m ki-
lomàtÉs en vetsion essence
ou diesel-

PRIX DES PIÈCES
Mot6ur échângo l tandard . , . . , . . , . . . . . . . . . . .  8 871 F
Bolt6 d. litelrer 6chang€ standard ......... 5 381 F
Embnyago . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . , . . . , | 387 F
Dérr|ânsur . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t O:t7 F
Alt€matoùr . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . , , . . , . . , . . . 3 388 F
Anorl i l loùr AV/An . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  331/81 F
Lo! piàc.s détâché$ n'apparri$.nt pe3 pâniculiàrs.
msnl boo marché, ca qui ost auali lo Ga3 pour lês
différ€nt! pannosux da cùro3i6ris. En outro, il ost toùt
â fah couaant do constst€r, dana le rétoru toad. un
d6pr$dn6nl ds! tsrffs comlructour, dâni ung four-
chsne dô l0 à 13 96.

COTE AUTOJOURTIAL (or frôncr)
r989 ts8 ls7 rs6 1985

G4 000 56 5{n ingm 3t 0q) 25 m0

plus do la raison que de la paslion.

Auioud'nû h orcfl de l. Siem ae choqûe !l0s €t !'éloræ Dlûs !.Notrtr..



Iflal0-10
RAilCE-

La Maif joue la cafie jeune
Deux à quotre fois plus impliquér danr l6a

accidonts mortels qug le3 autres conducteura,
les 18125 an8 sont roçua à bras fermés par ler assur

La Mait, mutuellg ouverte aux pèrsonnols se distin
en jouant du corpr onleignants, à fond la carte jor

De petits
incidents

Cstte fâbihé générale, qui
témoigae d une bâse lon
saine, s accompagne tout de
mêm€ d'ennuis qui deman-
dent des passages en atelierc
plus iréquents qu'on ne le
souhahelait
Les incidents les plus notoires
concemert les disques de
fruins avant qui, sur les voilu-
res sorties âvânt fn 85, ss
eoilaient, et qu'il fâlhit rem-
placer au terme do p€u ds
kibmàtrss. Ford acceptah de
prendre en charge, au moins
pârtiellem€nt, les frais de fe'
miss en étât, cs qu'il est en.
core possiblo de négoci€r âu-
jourd'hui avec son conces-
sionnaîe pour les qlelques
modèlss où le problème a pu
subsister après 1985.
L'€mbrayage présentait, do-
rant lss trois pr€mières années
de commêrciâlisation, uns
lendance maquée à brouler,
c6 qui élait anribuahle à une
fagilhê du disque d'6m-
brayage. Ce défaut a été.
semble.t-il, complàement É-
solu âprès 1986.
Les amodissours d'origin€ pa-
raissent un peu laibles et sont
à rsmplacer pécocement. en
prjorité à I avâni.
D aulres incidents softiennent
égalemen!, mais avec une lré-
qu€nce mons mponafle.
Ajnsi, on déplore parfois un
manque d'étânchéité du cir.
cuit de rêlroidissemsflts st d€s
pompes à eau délectueus?s,
L€s ruptur€s ds câble d accé-
lèrateur ne sont pas rar€s €t.
occasionn€ll€ment, les gi-
clsurs de câùLr|ant s'encfas'
ænl avec rapidhé.
C esl sans do0ts Iaddition de
tous c€s problèmes, plus gè-
na s pour la ttanquillité ds
l'utilisateur qu€ pou lâ longé-
vité d€s principau( orcanes,
qui â amené l'automobil€ club
allemand lAdac à clâsser, en
termes dè tubilhé, la Siera

denière de sa câlégoie. Ce
jugement sévèr€ s'erolaque en
partie aussi pfi les avaies d€
laligne d échappement sur l6s
modèles commsrcialisés ou-
Ire.Rhin ot 6quipés de pots

Une gamme très
fournie

Chez Ford, ce sont plus lès
degrés d équipsment que les
niveaux de motorisâiion qui
détermined le p x en occa.
sion. Ainsi , les 1,6, 1,8€t 2,01
de 1985 s'échangent indifté-
remment â d€s larifs osaillant
autou d6 25 0m F €n linition
GL, Dans ces conditions, optez
plut6t pour la motorisâtion la
plus génér€use. La 2 lhres in-
jection, r6né€ à 10 CV fiscaux,
peot êtrô acquise dans de
bonn6s conditions fr nancièf es,
0n r6làv€ qu€lques affaircs
pal|iculièremelÎ avantageuses
téalisables sur d€s modèles
peu demandés i
-  *Le coupér 2.O.
- Les vorsions à irânsmission
inlégrale (berlines ou breaks),
dotées d un V6 de 150 che-
vâux, €t qui, avant détrc sup-
pimées âu début d€ l'actuel
millésime, représentaient sans
douts les modèles les plus
sédui$nts d6 la gamm€.
- L€stuôulentes Cosworth qui
soulftent, en occasron, de lB
concurrence des R2l turbo et
lrcs À,li 16 neuves- Elles enre-
gistrcnt uns décore, dès la
pfemièrc ônnéè, de plus de
60 0m F.
Les vôrsions br€aks peuvent
sédoire par leur volumo d€
chargemert honorâble, lrês
coftpârâble à ce qu'otfre par
€xemple une BX Evasion. Les
versions diesel, rccherché€s
mâlgré la modicité de leurs
pedomaôcôs, ié€hange à
dss cours plutôt élevés. Enfn,
les bërlines â 4 ei 5 po(es
rencoar$ont un succès équiva"

,!-R Macchia
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pagnée a tait évoluû les men-
talités dans le bon sêns, les
jeunes æ heuiem toujours à
d imponants problèm€s fineî-
ciers a! momsnt d'âssurer
leur prsmièrê voilure. Après
avoir dépensé 3æ0 ftancs
poor décrocher l€ permis, puis
quelque 10000frencs pour
l'achal d une ùeillg occâs€ â
fon kilométfage, ils appren'
n6nt avec stupélaction que
l'assumnce, au tiers, de lsur
Renauh 4leu coûtérâ plus de
6 0m F pâr an.
De tels laliis n'ort en de
surprenânt lolsquê Ion prend
connâissance de Iadicle 2 de
la clause de bonùs/malus,
autorisânt l'application d une
surprims d€ 140% aux
conductsurs novicos, La plu-
part des assurc0rs ne se pn-
vent pas d imposar c€n€ pénâ-
lisation, qui incitê bon nombre
de jeunes pe.mis â rouler en
permanence au volânt d une
voiture... assrirés âu nom de
leur père ou d€ lêur mà6.ljne
shuâlion lrauduleuæ, en fait,
bien délicate à exp,iq!€. en

Pas de surprin+e
pr.rur ies jeunes

La M.il (illtuells assurance
des insriirtsurs dè Fmncel qui
dhposê d'un potenli€l dè
330000 enlants & sociétaÈ
res, âgés d€ 18 à 25 ans, a
décidé d6 ne pasappliquer de
surpnms âux conoufieu$
in€xpérimentés. Ainsi, dans l€
câs d'uôe pfime de bâsê
" rcsponsabilité civil€ " d un

. montant de 2 000 francs, l€
j6une assuré à la Maif ns paie
pss un franc de plus, âlors qu'il
au|aiteu àdébou6er4 800 F..
du simple fait de la surprime,
chez un autrc assur€ur, 0e
même, la Maif n€ mâjor6 pâ3
lâ cotisalion des paronts dont
le ou l6s enfants s€rai(sn)t
ameoé(s) à conduirs occssion-
nell€ment la vohùre, Une la.
veu qu'accordent rarem€nt
les assur€urs. appliquant gè-

nêrâloment à lâ lstiro le texle
légal, autorisâ une révision
du coeflici6nt chaque lois
qu'un nouveôu conducteur du

Si la mutuelle des instituteurs
a r€l€nu le princiF du
( conducteur principâl'. défini
comme étant c€lui qui par-
couri le plus de kilomètres au
volant de lâuto âssurée, elle
n'exclut pas la possibilité poul
l€ sociétane de prêler la voi.
turc à d'autres automobilistes.
Seol impératif: signaler à sa
délégation départementale
tout changemont év€îtuel du
condLrcteur prjncipal,

Wive la can
aeeon4pa(

Z Depuis la première r
tation dans l€ssor
Yvelines à sa généri

accompagnée, ef

franchise supplémei

duclion de moitié (7
de 140%) de la s

la conduiie (A.A.C

der le cadro légalp(

dagogiques d'aven

cemes aux 18/25 a

C6tto companilon tarilsirc, crlcùl6s à pânir d't
{ r€i0ontsbilit6 civile r de 2 m fmnca, coocam6
ayônt oblonu 3on parmb par lo systèmo & h
accomFgnéo. Alor8 quo la plupârt da3 r3lor€r
qusit 70 96 do lunrim€ lô p.6nià.. ânnÉ., !.lndl
un co€tfici€nl de mâl|l3 d6 lJ d 3 lm fram! de c
la Maif offr6 |lno stoun€ de 1096 3ur lâ orin.
âvec un coatliciont d€ bonla do 080, con6!!od
16 c.! 0é!6||! à 18OO franqe i roh 16OF d'6
L'écart ost beauco|lp moins imporlant lâ d€oriài
âv6c un6 progre$ion normalo dù bon(s à la Md
tuppro$ion d€ la surprim€ dans lea âutre! comp

Plùche d. hori irchusé. delrt h !o.b!.tr 19E2.
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