Section FRANCE

« LES BOISERIES AUTOMOBILES »
Séminaire Technique du Samedi 24 Mars 2012

Dans le cadre de nos «activités Club», 19 Enthusiasts’ (dont 4 « ladies ») se sont retrouvés dans
l’Atelier de Monsieur Philippe DEHAYE tout près de Paris, à Montreuil. Un excellent café, un
peu de jus de fruit et quelques viennoiseries nous permettaient déjà de profiter d’un bon moment
d’amitié…..
Certains d’entre nous connaissaient Philippe, soit de réputation, soit pour lui avoir déjà confié
certains éléments particulièrement importants de leurs autos : les boiseries.
Tout comme le cuir de nos sièges, les boiseries sont un élément essentiel de l’élégance que nous
apprécions tout spécialement dans nos voitures.
Oui mais comment est-ce fait, avec quoi ? Pourquoi les dégradations du temps qui passe ?
Comment redonner tout leur éclat aux vernis que l’âge a fait pâlir ? Maintenant nous avons les
réponses !
Philippe DEHAYE, bien que sur un fauteuil roulant à la suite d’un accident de moto, passionné
par l’automobile (il pilote une Jaguar XK 120) et par l’ébénisterie, s’est spécialisé dans la
restauration des boiseries automobiles il y a une vingtaine d’années.
Son expertise nous a permis de savoir comment étaient réalisées les boiseries de nos autos en
fonction des années de construction, avec quoi (différences entre loupe, ronce, massif, placage…)
et les techniques utilisées, les vernis, les qualités de finition…
Nous avons pu savoir aussi pourquoi certaines boiseries pouvaient se dégrader anormalement.
Et, très important, nous savons qu’il est possible de restaurer n’importe quelles boiseries et
d’obtenir une qualité encore supérieure à celle d’origine ! Rassurant, non ?
Après que Philippe eut répondu à toutes nos questions, nous nous sommes retrouvés au restaurant,
d’abord pour déguster le champagne de notre sponsor Veuve Clicquot et ensuite partager un
sympathique déjeuner.
Vers 16H00 il fallait se quitter à regret….
Philippe DEHAYE qui est également sponsor et partenaire de notre site internet (qu’il en soit à nouveau
remercié) est à notre disposition pour nous recevoir, nous conseiller et intervenir sur nos autos :
117, Bd Henri Barbusse 93100 MONTREUIL - 01 43 62 60 75 - 06 08 34 49 41
www.dehaye-boiserie-auto.com

Pour notre prochaine journée “séminaire technique”, nous serons reçus par la Carrosserie
LE COQ située maintenant à Bezons (près de La Défense). Date à définir en septembre ou octobre….
Si vous avez des souhaits, des sujets, des idées… pour lesquels vous aimeriez que soient mises en place
des journées techniques, exprimez vous !, nous sommes à votre écoute…..
A très bientôt,
Bien amicalement.
J.P. BOIROUX
Jean-pierre.boiroux@wanadoo.fr
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