
 

La Jeep, appellation qui est quasi-
ment devenue un nom commun, 
célèbre ses 75 ans et la marque 
accompagne cet anniversaire de plu-
sieurs séries spéciales présentées au 
Salon de Genève. En Europe, cette 
voiture symbolisant le véhicule tout-
terrain dans sa plus pure simplicité a 
fait son apparition en 1944 avec l’ar-
rivée des Américains sur le sol fran-
çais. Résultat d’un appel d’offre 
auquel avaient répondu Willys, Ban-
tam et Ford, c’est finalement le 
modèle mis au point par Willys qui 
avait été choisi, ce qui n’a pas empê-
ché l’armée de répartir la fabrication 

principalement entre Willys et Ford.
L’origine du nom Jeep reste 

controversée et deux versions s’af-
frontent : selon l’une, il vient des ini-
tiales «GP» (prononcer dji-pi), pour 
«General Purpose», «tous usages». 
Pour l’autre, il est inspiré de celui 
d’un personnage du dessin animé 
Popeye, «Eugene the Jeep». Quoi 
qu’il en soit, Willys a continué après 
la guerre à faire évoluer son modèle 
et, après les MA et MB, le construc-
teur est passé aux CJ («civilian Jeep») 
mieux équipées. Mais surtout, Jeep a 
lancé en 1963 le Wagoneer, précur-
seur des SUV actuels ; c’est le pre-

mier véhicule à quatre roues motrices 
doté d’une transmission automa-
tique et d’un équipement de luxe. Du 
coup, le tout-terrain n’est plus syno-
nyme de baroudeurs ou d’usage uti-
litaire, il prend la physionomie d’une 
voiture de tourisme capable de sortir 
des sentiers battus en transportant 
confortablement toute la famille. Il 
se déclinera jusqu’à nos jours en mul-
tiples versions et, aujourd’hui, le seul 
point commun des Jeep avec celles 
dont elles se réclament sont la trans-
mission intégrale et les barrettes ver-
ticales de calandre rappelant celles de 
la première MB.

De la première version militaire jusqu’aux Cherokee récents, 
la Jeep s’est déclinée en multiples versions dont le Wagoneer, précurseur des SUV.

Après son Megève-St-Tropez du 
24 au 27 mai, Cyril Neveu Orga-
nisation propose du 4 au 8 octobre 
un nouveau rallye «Entre-2-
Mers», de St-Tropez à Biarritz. 
Limité à 40 équipages et associant 
découverte touristique et 
conduite sportive, il s’arrêtera 
pour la nuit à Arles, Andorre et 
Pau, et empruntera trois circuits : 
ceux du Luc, d’Andorre et de Pau-
Arnos. Il ne s’agit pas d’un rallye 
de régularité au sens classique, 
mais diverses épreuves divertis-
santes seront proposées aux parti-
cipants, chronométrées ou non.     
www.rallye-entre2mers.com

Vous y garez vos autos les plus chères (à tous les sens du terme), et pour-
tant vous le négligez... Dans votre garage, les pièces s’entassent et les 
outils se dispersent. Il existe pourtant des solutions propres et TRM 
Garage en propose une qui semble particulièrement soignée, à base d’ar-
moires de rangements avec casier, servantes ultra-larges, établis spa-
cieux et autres astuces mises au point par Daniel et Thomas, eux-mêmes 
passionnés et utilisateurs. Modulaires, réalisés en matériaux solides, 
avec des surfaces faciles à nettoyer et résistant aux produits spéciaux, 
les meubles s’adaptent à toutes configurations. Les créateurs de ce sys-
tème précisent : «Notre métier est celui d’un agenceur, mais nous fournis-
sons aussi les accessoires tels que compresseurs, enrouleurs, outillages, 
éclairages, dalles de sols, etc.»      www.trmgarage.com

Pour un garage impeccableD’une mer à l’autre
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La Jeep fête ses 75 ans !

tRM Garage vous permet de soigner vos aménagements.

MiDi-MinUit,
l’aRt De ViVRe
Cyril Codron propose un nou-
veau rallye, selon une formule 
inédite, le Midi-Minuit : 12 
heures de conduite insolite, 
entre l’éclat du soleil à son zé-
nith et la douceur d’une nuit 
d’été. Le 18 juin, il prendra son 
départ du château de Ferrières 
(à l’est de Paris) et, via un musée 
et une cave de champagne, il re-
joindra la capitale pour un dîner 
romantique sur la Seine...
www.imperial-rallye.com

la paSSion DU CUiR
Depuis 32 ans, Henk van Lith se 
passionne pour la sellerie et la 
production de cuir pour voitures 
de luxe et automobiles 
anciennes. Après la fermeture 
de Connolly en 2002, HVL Class 
Leathers a récupéré de nom-
breuses archives et dispose 
aujourd’hui de plus de 2 850 
échantillons dont la texture, 
l’épaisseur et la teinte répon-
dent à la plupart des demandes.
www.hvlclassleathers.com

Caen RétRo feStiVal
Les 25 et 26 juin s’ouvrira la 
neuvième édition de Caen Rétro 
Festival, avec démonstrations 
sur le circuit de la Prairie, 
concours d’état et d’élégance, 
exposition sur le thème «les taxis 
du monde», bourse d’échanges, 
vente aux enchères, village 
marchand et même baptêmes 
en automobile ancienne...
www.retrofestival.fr


