La Gazette de Verna
n° 4 – Les Camions

LA FRANCE PIONNIÈRE …

Très tôt les marques automobiles Françaises ont construit des camions et des
transports en commun : Rochet schneider, Bernard, Panhard, Delahaye,
Chausson, Somua, Citroën, Renault Saviem, Peugeot, etc... On retiendra par
exemple le Citroën U23 1954/55 avec cabine Genève - Peugeot Q3A 1948 à
moteur 203

Mais la Marque qui a laissée une forte empreinte sur la région
Lyonnaise, en France et dans le monde est sans conteste
BERLIET, crée par Marius Berliet en 1901. BERLIET vendra des
véhicules dans le monde entier pendant plus de 75 ans pour
devenir un des fleurons de l'industrie Poids Lourd Française.
Après la 2nd guerre mondiale l’entreprise est dirigée par le fils
de Marius, Paul et elle atteint sont apogée devenant leader sur
le marché Français, jusqu'à sa disparition intégrée à Renault VI
dans le milieu des années 70. On se souviendra surtout des
modèles : GLR8 M2 : 5 cylindres production 1961-62 Stradair : 1er camion à suspension à air en Europe - GR 260 :
1972, 6 cylindres 1e cabine basculante - KB 2400. Fabriqué de
1971 à 1975/76 - TR 300 : 1971

LES AMERICAINS :
Le rêve américain c'est aussi la traversé des grands espaces au volant
d'un « AMERICAN TRUCK », on peut nommer les plus
connus :Freightliner, International trucks, Kenworth, Mack Trucks,
Peterbilt, Sterling trucks, Western Star. Certain reconnaissable avec
leurs longs capots et leur cabines gigantesques.

AU CINEMA.....

LE SALAIRE DE LA PEUR : Charles Vanel et
Yves Montant au volant de camions DODGE
doivent réaliser un travail très dangereux :
transporter une cargaison de nitroglycérine sur
des routes presque impraticables
Avec Jean-Paul Belmondo sur un Berliet
TLM, Lino Ventura Berliet "Gazelle"et
Bernard Blier au volant de son Berliet
TBO.
Deux hommes s'affrontent pour une
cargaison valant cent mille dollars.
Bébel à Lino :« Dans la vie on partage
toujours les emmerdes, jamais le
pognon !! » dialogues de Michel Audiard

DUEL : L'un des premier film de Steven
Spielberg.
Une citerne rouillée, tractée par un
PETERBILT et dont on ne verra jamais
le chauffeur, va poursuivre jusqu'à la
mort un voyageur de commerce
conduisant PLYMOUTH Valiant

