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LA VOITURE ELECTRIQUE AVEC
Depuis plus de 40 ans dans leur entrepôt Grenoblois, les Galapiats construisent des voitures à l'échelle des enfants. L'objectif de
cette association n'est pas de faire de ces enfants des pilotes ou des supers mécaniciens. Il s'agit de mettre en avant les valeurs que
chacun d'entre nous partage, rebondir sur la passion de la mécanique et de l'automobile pour inculquer le goût du travail, de
l'effort, et de susciter l'envie d'amener un projet collectif à son terme. Les Galapiats œuvrent pour l'épanouissement de l'enfant,
sans en faire des esthètes de la mécanique. La devise des Galapiats pourrait être : "l'excellence, sans l'élitisme".

Le Team les Galapiats « Association pour le développement du travail manuel et de la conduite automobile chez l’enfant
» accueille dans le cadre de leur temps de loisirs, des jeunes de 10 à 16 ans qui souhaitent assouvir leur passion de
l’automobile par la construction, puis l’apprentissage de la conduite, de modèles inspirés de voitures de course.
L’encadrement est assuré par des bénévoles passionnés qui ont le souci permanent de l’épanouissement de la
personnalité de chacun.
Team Les Galapiats est une expérience unique qui s’inscrit dans le cadre du patrimoine historique Isérois.

La Gala‐City, prototype électrique urbain 3 places (présentée en avant‐première le 19 avril 2017)
Lorsque TOYOTA MOTOR EUROPE nous a confié trois COMS en juillet 2015, les Galapiats avaient pour mission de proposer un
projet original.
Quelle serait notre vision de la mobilité urbaine d’où le nom : GALA‐CITY
La fidélité avec laquelle Toyota nous soutient depuis 10 ans nous encourage à relever ce challenge qui s’inscrit dans une démarche
citoyenne à la hauteur des enjeux des villes et agglomérations telles que Grenoble et la Métropole.
Sans dénaturer le concept de la voiture compacte, nous avons opté pour un déplacement plus familial : aller chercher ses enfants à
l’école, par exemple.
Nous avons donc décidé de concevoir un véhicule 3 places, compacte et habitable :
 Les trois places résultent d’une recherche qui est propre aux Galapiats. Nos petits prototypes ou formules sont réalisés à
l’échelle 2/3 ou 3/4. Nous sommes constamment en train d’optimiser le moindre centimètre d’habitabilité…
 Nos jeunes et moins jeunes ont planché sur la question avec des impératifs de taille du véhicule à respecter, de poids. La « coms
» a dû tracter une de nos voitures de circuit afin de tester la puissance du moteur électrique : Test réalisé avec succès.
 Elle a aussi fait face à des essais d’emport (véhicule surprenant de par sa capacité). Nous avons fait appel à nos bénévoles
catégorie poids moyens et poids lourds pour la mettre en situation réelle, marche avant, marche arrière, tout a été testé.
Nos jeunes Galapiats seront les futurs acteurs et utilisateurs de mobilités encore à imaginer et concevoir.
La Coms, l’I‐Road et la Gala ‐City sont ou seront les nouveaux véhicules urbains à énergie propre.
Les essayer, c’est les adopter. Alors, qu’attendez‐vous ?
La voiture éléctrique fera donc désormais partie de notre panorama,
alors pourquoi pas la nouvelle ZOE…

Bus ISOBLOC de 1956 ‐ Musée du car de VANOSC
A l’origine de la marque ISOBLOC, il y a Joseph BESSET, carrossier d’Annonay (Ardèche) qui, en 1937,
achète la licence américaine des autocars GARWOOD. Cette licence repose sur le principe d’une structure
en tubes soudés ou « caisse‐poutre », c’est‐à‐dire sans le châssis : le gain de poids est considérable…
Le prototype est présenté pour la première fois au Salon de Paris d’octobre 1938 où, perçu comme
réellement révolutionnaire, il suscite les commentaires les plus élogieux. Il bat en effet tous les records de
légèreté avec un poids de 3 430 kg pour 44 places alors qu’un car de conception traditionnelle accusait
environ 7 500 kg. !
Il implante à Lyon et à Paris un garage pour les livraisons de ses autocars. Mais la guerre arrive bientôt,
interrompant la production. Reprise à la libération, plus de 2 000 unités sortent de chaîne jusqu'au début
des années 1950 ‐‐ 3 400 en tout.
Dès l’après‐guerre, les ISOBLOC seront construits à l’usine d’Annonay et largement diffusés, jusqu’à
présenter près de 20 % des immatriculations dans leur catégorie. A souligner qu’ils étaient
particulièrement appréciés par les chauffeurs pour l’agrément de leur conduite.
Joseph BESSET n'a plus les moyens de développer son entreprise. D'autant que ses véhicules, pourtant
appréciés, ne sont pas exempts de défauts : le point faible demeurant la motorisation, gourmande. Le
bloc Ford essence est troqué par un diesel Panhard.
20 ans après le premier prototype, le nom ISOBLOC disparaît. L'affaire est reprise par SAVIEM.

Espace Joseph Besset : Musée du charronnage au car
VANOSC, petit village ardéchois accroché aux premiers contreforts du Massif Central, vous accueille
dans son Musée pour vous conter l'incroyable histoire de Joseph BESSET.
Né dans ce village en 1890, Joseph Besset va d'abord apprendre le métier de charron, ici, à Vanosc
chez le père Landy.
Son désir d'entreprendre le conduira en 1920 à carrosser de superbes automobiles sur les châssis des
plus prestigieux constructeurs : Rolland Pilain, Talbot, Voisin, Delahaye, Berliet, Rochet Schneider,
Bugatti…
Dans les années 30, il se lance dans la carrosserie de car, sur des châssis de différentes marques. En
1937 il part aux Etats‐Unis pour acheter la licence "Gar Wood" et en 1938 il lance sur les routes, le
fameux ISOBLOC, autocar à structure autoportante et moteur arrière, cette technique, que ce fils de
paysan ardéchois a industrialisé, est révolutionnaire… Au 21ème siècle les cars sont encore fabriqués
selon ce principe !
Le petit atelier de Carrosserie qu'il construit près d'Annonay en 1925, va devenir au fil du temps la
SACA, SAVIEM, Renault V.I., et enfin de nos jours : Irisbus IVECO… Joseph Besset aura fait d'Annonay
une des capitales européennes de construction de cars.

LES VEHICULES MILITAIRES…

DÉPANNEUSE LOURDE,
10T, 6X6.
WARD LAFRANCE

Elle passe partout en tractant de Lourdes charges :
engins militaires, canons, etc...
Matériel en état exceptionnel créé en 1942 par
DIAMOND USA.
Elle a participé au débarquement en Provence en
1944

Le débarquement de Provence
Le 15 août 1944, à 8h, les Alliés débarquent en Provence,
sur dix‐huit plages entre Toulon et Cannes. Aux côtés des
troupes anglo‐saxonnes, figure un puissant corps d'armée
constitué de 120.000 Français sous le commandement du
général Jean de Lattre de Tassigny.
L'assaut a été si rapide que les Allemands ont eu à peine le
temps de réagir et l'on ne comptera que quelques dizaines
de victimes parmi les Alliés.
Dès le 19 août 1944, les Allemands reçoivent de leur
hiérarchie l'ordre de se replier, à l'exception des garnisons
de Toulon et Marseille qui ont ordre de résister coûte que
coûte.

Vitesse maxi : 72 km/h
Poids : 12.400 kg
Longueur : 8,84 m - Largeur : 2,57 m
Hauteur : 3,20 m
Moteur : Continental 22R de 8,2l.
Puissance :128 ch
Réservoir : 373 l. - Autonomie : 320 km

SFV : Société Française de Matériel Agricole et Industriel, rue de la Gare à VIERZON (Cher)
Un menuisier nommé de Célestin Gérard s’installe à 27 ans en octobre 1848 à Vierzon, né
d’une famille d’agriculteur des Vosges, formé par les compagnons du devoir. Il construit pour
son père sa première batteuse. Cette batteuse était en fait une dépiqueuse, machine qui
sépare le grain de l’épi, le grain étant nettoyé plus tard dans un tarare. Sitôt installé il a des
commandes de batteuses, de coupes racines, de tarares. Son matériel en démonstration de
fermes en fermes lui vaut la notoriété et devient le premier entrepreneur de battage. A partir
de 1861 il adjoint la construction de locomobiles à celle des batteuses. En 30 ans il sorti de
son usine 1600 locomobiles et 2600 batteuses. Il fut un patron social proche de ses ouvriers.
Il cède son usine en 1879 à un consortium d’hommes d’affaires dont Mr Lucien Arbel est le
principal administrateur. Il s’éteint en 1885 à 75 ans.
La société française construit ensuite des moteurs agricoles à explosion vers 1895 et des
moteurs industriels. Vers la fin du siècle la société se met à fabriquer des locomotives
routières jusqu’en 1937 surtout pour les entreprises de battage. Pendant la Grande Guerre la
société fabrique du matériel pour l’armée. A partir des années 30 la vapeur disparait au
profit des tracteurs à huile lourde particulièrement Lanz. La société doit réagir pour ne pas
disparaître, elle conçoit un tracteur robuste, simple, puissant, consommant tous
combustibles pétroliers, en quelques mois juste avant sa liquidation en 1933. Les mauvaises
langues diront que c’est une copie du Lanz. La construction de tracteurs SFV se poursuivra
jusqu’en 1958.
En cette fin d’année la société est reprise par l’américain Case. Ainsi la SFMAI devient SFCMAI
: Société française Case de matériel agricole et industriel.
Après la guerre le développement des moissonneuses‐batteuses fait remplacer la production
de batteuses, la production débute en 1948 par des tractées puis des automotrices.

Le FARMALL H est sorti en 1939 avec les A, B et M. S'il pouvait être livré avec des roues en
acier les premières années, les pneumatiques faisaient ensuite partie de l'équipement de
base.
Les premières importations de FARMALL H interviennent en 1945 dès la guerre terminée.
En options, sont proposés : l'installation électrique, la poulie, un relevage hydraulique, un
silencieux d'échappement, le train avant large.
Il existe une version "grand dégagement" nommée "HV".
Très populaire, le FARMALL H a été vendu à plus de 391.000 exemplaires.
Prix de vente HT en 1946: 1.105.000 F

Lieu d'assemblage : Louisville‐Kentucky (USA) ‐ Début de fabrication : 1939 ‐ Fin de fabrication : 1953

