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Eléments de recherche : ÉDITIONS STÉPHANE BACHES : toutes citations

passion LIVRES
Les livres s'offrent en toutes circonstances mais
il est une période de l'année où, bien choisis,
ils peuvent voler la vedette aux chocolats et
autres présents. Noël approche à grands pas et
gageons que parmi notre nouvelle sélection, vous
trouverez le cadeau pour faire chavirer vos amis
collectionneurs...

«NOREV D'ENFANTS»
Alain Vavro, Editions Stéphane
Bâchés. 45 €
Quand au début des années 1950,
la famille Véron décide de se lan-
cer dans l'aventure des minia-
tures, elle choisit l'anagramme
«Norev».. Et la marque a effecti-
vement pris le parti de faire rèver

, plusieurs générations ! Le patnar-
fche, Joseph Véron n'est en effet
Ipas avare d'idées pour susciter le
désir des amateurs de jouets. Des

montres d'enfants aux miniatures en passant par des packa
gmg sans pareil, Norev fait sans cesse preuve d'innovation Ce
livre, avec sa mise en page colorée et agréable, ne se contente
pas de compiler les archives de Norev des années 50 et 60 : il
propose un voyage au cœur de la passion d'un collectionneur.
Ce pourrait être vous ; nul doute que vous vous reconnaîtrez
dans les anecdotes relatées par Alain Vavro !

1 «MAZDA MX-5
LE PLAISIR DU
ROADSTER»,

I Dimitri Urbain, Editions ETAL 42 €
l Line fois n'est pas coutume, nous
. vous présentons ce mois-ci un (ivre
consacré a une marque japonaise
i La Mazda MX-5 est l'héritière
directe de toute une genération
de petits roadsters anglais et ita-
liens dédiés au plaisir de conduire
et a I insouciance. Des petites

Anglaises, elle a pris le meilleur, le charme et l'élégance bri-
tish, alors que sa filiation japonaise lui donne une fiabilité
et une tenue de route digne des meilleures sportives Avec
ce livre, Dimitri Urbain revient sur les diverses générations
de ce modèle depuis sa version originelle des années 1990
On conseillera toutefois cet ouvrage aux vrais passionnés du
modèle.

«RENAULT 8 MAJOR
8 RS ET GORDINI»,

i Philippe Berthonnet, Editions ETAL
135,55 €
'Dès 1962, la Renault 8 est une
[réussite technique et commer
jjciale qui étoffe encore le succès
"de la marque au losange. Maîs la

Renault 8 Gordmi lui donnera un
nouvel élan sportif car ce bolide
est la première voiture «école de
la course» L'ouvrage de Philippe
Berthonnet permet de différencier
chaque version, année par année,

avec les caractéristiques, esthétiques et techniques, de cha-
que millésime Cest idéal pour apprendre à vérifier l'authen-
ticité des modèles qui peuvent croiser votre route A noter
également, le chapitre «entretien», assez didactique pour
vous permettre de realiser de petites operations vous-mêmes.
Pour résumer, cet ouvrage est une mme d'informations pour
les nombreux amateurs de la Renault 8

Sandie Dubois

CITROËN 2 CV EN MINIATURES
Stéphane Guillou, Editions Pixel Press. 22 €
Quand Stéphane Guillou a décidé de se lancer dans l'expertise de la 2 CV en miniatures,
il savait que le travail allait être de longue haleine i Avec ce livre, il nous propose de
découvrir 1062 fiches répertoriant un peu plus de 1250 miniatures consacrées à la 2CV ..
Lin record ! Pourtant l'exhaustivité n'est pas de mise, l'auteur ayant, par principe, décidé
d'éliminer volontairement un nombre conséquent de modèles, notamment ceux propo
ses par les collections presse. En revanche, la chasse à la qualité est bien là : certaines
pièces sont photographiées pour la première fois Chaque fiche, très documentée, pre-
sente des caractéristiques abouties dès que cela est possible : nombre de déclinaisons,
coloris, decorations. Vous l'aurez compris • ce livre est indispensable pour les amoureux^

le la 2 CV i S.D.J
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