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Edito 

Les vacances se terminent pour la majorité d’entre nous… les batteries sont rechargées à bloc, il est temps de passer la 4
e
! 

Retrocalage s’est enrichi cet été dune nouvelle rubrique «Points Relais». Près de 450 clubs sont maintenant réunis sur le site. La 

barre des 200 professionnels inscrits est dépassée. Quant au Road-Book, il vous propose désormais plus de 350 adresses de 

qualité. Ne vous arrêtez surtout pas d’utiliser l’agenda en inscrivant vos évènements à venir. Je suis toujours à votre disposition 

pour vous aider à promouvoir votre passion des véhicules de collection. 

N’oubliez pas également la manifestation nationale de l’Union des Usagers de la Route partout en France le samedi 10 

septembre 2011, pour une autre politique de sécurité routière http://www.uniondesusagersdelaroute.com 
 

Points Relais 

Nouvelle rubrique : Trouvez sur cette carte les adresses des collectionneurs ou des professionnels chez lesquels vous pourrez 

vous arrêter lors de vos déplacements. Une panne qui arrive, besoin d'un conseil, un peu d'entretien à faire, envie de se 

restaurer et se reposer... vous serez les bienvenus chez ces passionnés qui vous aideront à poursuivre votre route dans les 

meilleures conditions. Si vous aussi, vous êtes prêts à ouvrir votre porte, il suffit de vous inscrire. 

Voici le lien pour vous rendre sur la carte : http://www.retrocalage.com/pointsdechute.php 
 

Webzine 

Webzine n°5 - juillet 2011. 

3ème Tour et Détour Mosellan - 8ème Rencontre Ford Escort MkI-MkII - Vosges Classic Rallye 

Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer. 

http://www.retrocalage.com/webzine.php 
 

Courrier des Internautes 

. Nouveau sur le web : BONJOURLAVIEILLE.com 

Le site qui vous fera dire "Bonjour la vieille !" Parce que notre passion, c'est la voiture ancienne. TOUS LES MATINS 11h, une 

nouvelle vieille. Vous pouvez proposer vos vieilles en les envoyant à contact@bonjourlavieille.com 

Elles seront validées par l'équipe de Bonjour la vieille : Vieilles voitures, voitures de collection, voitures à caractère original, etc. 

Les photos provenant d'Internet ne sont pas acceptées, soyez authentiques. http://www.bonjourlavieille.com 

. Invitation : MARIAGE à SAINT-FRAIMBAULT (Basse-Normandie) 

La fille de Guy se marie le 30 juin 2012 à Domfront 61700. Les mariés seront conduits dans le village fleuri de St-Fraimbault dans 

une Traction accompagnée de la Porsche de Guy. Si vous avez une voiture de collection, vous serez le bienvenu. Vous aurez la 

joie de participer au vin d’honneur et le repas vous sera offert à Domfront au restaurant le Grand Gousier avant votre retour (2 

personnes maximum par voiture). Alors peut-être à bientôt. Guy Barré - lekanter@gmail.com - 02 23 55 52 02 
 

Rappels 

. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email, 

site,….) afin de mettre à jour vos fiches. 

. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il 

suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com 

. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page du site). Vous recevrez dans votre messagerie 

tous les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà. 

. Pour les amateurs de Facebook, nos 217 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage. 

https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589 

. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer des flyers (15x10 cm) de Retrocalage.com. Vous 

pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations. Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements ! 
 

Retrocalage.com au mois de juillet-aout, c’est 27471 visites soit 443 visites/jour et 63965 pages vues. 

Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous donne rendez-vous début octobre. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 


