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L’assemblée générale 

Moment important dans la vie d’une 
amicale, celle-ci c’est déroulée le 
dimanche 25 novembre 2018 au bistro de 
Saint-Benoit. 

Après cette séance avec rapport moral, 
rapport financier, les questions diverses et 
les différent votes la séance est levée et le 
bureau c’est réuni pour élire ses membres. 

Henry Babuchon : Président 

Dominique Nicou : Trésorier  

Alain Rémy : Courrier, relation avec les 
adhérents 

Bruno Polisset : Trésorier adjoint, Info club 
et road-book 

François Lestrade : La Gazette et road 
book des deux grandes sorties et de la 
traversée de Poitiers 

Cette assemblée était suivi d’un repas. 

LA GAZETTE 
 Le petit journal de l’APVA86
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ASTUCES - CONSEILS 
Panne auto : attention aux rongeurs qui nichent dans les voitures ! 

Pour les rongeurs des villes comme des campagnes, les voitures sont à la fois des abris 
chauds et sécurisés et des réservoirs de nourriture à grignoter avec délectation. En 
effet, souris, mulots, rats et fouines adorent les câbles électriques, bougies et autres 
durites... Et un matin, votre voiture ne démarre pas !

Pour certains rongeurs, les voitures sont des abris et des réservoirs de nourriture.  

Des rongeurs sous les capots  

Rats, mulots, souris, petits écureuils, fouines ou martres, les petits rongeurs sont 
nombreux à aimer s’installer dans les moteurs des voitures. Notamment lorsqu’elles 
sont encore chaudes et que dehors il fait froid.
Ils passent sous la voiture, entre les roues et trouvent un nid douillet entre l’arrivée 
d’essence, les tuyaux de liquide de refroidissement, les fils de bougies, les durites, les 
câbles de frein, les faisceaux d’allumage. Il arrive aussi parfois qu’ils se glissent dans le 
pot d’échappement. S’ils ne faisaient que dormir et laisser quelques déjections, a priori 
la présence de ces petits intrus ne serait pas gênante. Cependant, les dégâts ne 
s’arrêtent pas là.
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Les rongeurs sont souvent à l’origine de panne de voiture 

Nid de rongeur dans la voiture : c’est la panne !
Le problème est que les rongeurs adorent aiguiser leurs dents et grignoter gaines 
électriques et capitonnages isolants. Pour les malheureux propriétaires, les 
conséquences peuvent être dramatiques. Leur voiture ne démarre plus. Lorsque 
l’animal reste coincé dans le pot d’échappement, le risque d’explosion est réel !
Quoi qu’il en soit il faut faire venir la dépanneuse. Ce n’est qu’au garage que les 
automobilistes découvrent l’étendue des dommages causés et certaines réparations 
coûteuses. Car lorsqu’il s’agit de remplacer tout le faisceau électrique, les durites de 
carburant ou les tuyaux de dépression, la facture est sévère.
Aucune voiture ni lieu n’est à l’abri des rongeurs
Toutes les marques de voitures et tous les millésimes sont concernés, y compris les 
voitures de collection. Les petites bêtes ne font pas la différence entre une deux-
chevaux et une Rolls Royce !
Les intrusions des petits animaux sauvages peuvent aussi se produire quel que soit le 
lieu de stationnement de la voiture : dans la rue, dans votre allée et même à l’abri 
dans un box ou un garage.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR ÉCARTER LES RONGEURS DE 
VOTRE VOITURE 

• Nettoyez régulièrement l’habitacle de la voiture pour éviter les miettes 
alléchantes.

• Évitez de stocker de la nourriture au garage à proximité de la voiture : 
croquettes pour animaux, graines pour les oiseaux, semences pour le jardin.

• Si vous avez un chat, laissez-le se promener partout, surtout au garage sous la 
voiture.

• À défaut de chat, placez des pièges à rongeur autour et sous la voiture.
• Laissez le capot ouvert et la lumière du garage allumée pour que le nid soit bien 

moins accueillant.
• Si la voiture est garée dehors, changez-la de place tous les jours et laissez les 

chats alentour venir chasser à proximité.

d’après un article paru dans Zéro Blabla, l’e-magazine de MMA 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UN PEU D’HUMOUR 
Ça se passe dans la Corrèze. C'est le grand jour car le fils aîné d'une famille de fermiers 
va à la ville passer les examens pour devenir gendarme. Il revient tout fier le soir : 

Papa, papa j'ai été reçu, je suis gendarme.  
Le père : -Vindiou faut fêter ça !!! Mais qu'est ce qu'ils t'ont demandé ?   
Ils m'ont demandé combien faisaient 3x7 et j'ai répondu 20.  
     - Mais sacré nom d'une pipe 3x7 ça fait 21 !  
Peut-être papa, mais c'est moi qui étais le plus près du résultat !

La coiffure rasta est la preuve que l’on peut s’tresser tout en restant cool.

Carmen aurait dit à son homme. Je t’aime car tu est beau et mien.

N’hésitez jamais à me signaler des fautes de frappe car un homme AZERTY en vaut 
deux.

Il est impossible de faire 1000 pompes par jour… sauf si vous êtes un enfant Chinois 
dans une usine Nike.

Je me demande si à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des 
répercutions irréversibles sur les pizzas 4 saisons.

Roland est au bar avec son ami Mathieu. Il prend son téléphone et appelle sa femme 
Françoise d'un ton très sec :  
 - Allo, oui, prépare l'eau chaude, je ne vais pas tarder à rentrer. Puis il raccroche.  
Son ami, admiratif, lui dit :   
 - Ah toi, t'es un vrai homme ! C'est comme ça qu'il faut parler aux femmes, avec 
autorité.   
Roland répond : 
 - T'as quand même pas cru que j'allais faire la vaisselle à l'eau froide ?
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SORTIES DU DÉBUT D’ANNÉE 
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Sortie de printemps 

Départ du parking de la boulangerie 
Montas sous un temps maussade, mais 
rapidement au fil des kilomètres, le soleil 
bien que timide fait son apparition. 

Nous prenons la direction de Montreuil-
Bellay pour visiter son château, avec un 
accueil et une visite passionnante par sa 
propriétaire qui nous invite ensuite à une 
dégustation de sa production. 

Après un excellent repas au restaurant Le 
Chaplin au Trois-Moutiers 

Nous terminons la journée à Loudun pour 
la visite du musée Charbonneau-Lassay 

puis l’espace Sainte-Croix. 

Pas d’autres photos par panne d’appareil
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4 èmeTraversée de Poitiers 

Rassemblement rue Victor hugo après un 
petit déjeuner de bienvenu. 

Départ pour une ballade sur les routes 
du Grand Poitiers (Breuil Mingot, 
Château Fromage, Bignoux, Lavoux, St 
Julien l’Ars, Sèvres Anxaumont, La 
Banlègre et Mignaloux-Beauvoir pour un 
pot de l’amitié. 

Repas sur le site de Tison et enfin retour 
rue Victor Hugo pour une exposition de 
nos véhicule et un pot offert par la mairie 
de Poitiers 

Plus de photos sur notre site wwwapva86.org
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Sortie de Ferme en ferme 

Rassemblement sur la piste du Karting 
NEW-KART à Poitiers pour un très copieux 
petit déjeuner offert par les propriétaire 
du Karting. 

Départ pour notre première visite de la 
journée (Les Pots Gourmands) fabrique 
artisanale de confitures à Senillé. 

Nous rejoignons Saint Sauveur pour 
visiter la ferme Hélicole. 

Repas au Paradis (à la ferme) 

Puis visite la fabrique d’Alice (pâtes 
fraiches) et enfin la fromagerie Petitsigne 

plus de photos sur notre site www.apva86.org
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