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Entre le règne de la 504 et celui de la 205, la 305 a été la vedette du constructeur au Lion. Après un très bon démarrage
commercial à la fin de l’année 1977, cette modeste familiale s’est même classée au troisième rang des voitures les plus vendues
en France, en 1979. Son confort, sa robustesse et son esthétique classique due au centre de style Peugeot ont conquis la majorité
silencieuse et fait de la 305 la madeleine de toute une génération. Son succès s’émousse pourtant dès 1980, imposant au Lion un
sursaut. Il passe par la 305 série 2, forte des acquis des prototypes Vera, des nouveaux moteurs XU et de liaisons au sol qui assoient
la suprématie de Peugeot dans ce domaine.
Le livre, riche de nombreux témoignages, anecdotes et photos inédites, vous propose de redécouvrir ce modèle charnière, à cheval
entre deux époques cruciales pour Peugeot.
L’AUTEUR :
Passionné par l’automobile, l’histoire et la presse spécialisée depuis l’enfance, Laurent Berreterot a fait son premier papier
en 2001 pour le magazine Citropolis lorsqu’il était encore à l’université. En parallèle de son travail dans l’éducation, il commence,
dans les années 2010, à faire des essais routiers et des articles historiques pour un site web dédié à l’automobile et à la culture
populaire, le Blenheim Gang. Puis il rencontre Thierry Astier et François-Xavier Basse du mensuel Youngtimers dont il intègre la
rédaction en 2018. Si Laurent a un penchant pour les grosses cylindrées exotiques, il a gardé de son enfance une madeleine fort
modeste : la Peugeot 305 GL Ivoire de son père. L’auto, qui n’a jamais quitté sa famille, existe toujours et a été restaurée pour ses
quarante-deux ans.
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L’ouvrage consacré à la Peugeot 305, cette voiture familiale produite à 1,6 million d’exemplaires jusqu’en 1990, est
désormais disponible en librairie.
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Avec 1,2 million de moteurs produits en une trentaine d’années, la marque française Vap équipera beaucoup de bicyclettes puis un
bon nombre de cyclomoteurs dans les années 1950, avant de devenir un véritable constructeur de cyclomoteurs avec le VéloVap.
L’aventure continuera jusqu’à l’aube des années 1970 avec une gamme élargie, mais aussi de nombreux accords commerciaux
avec d’autres marques.
Après un rapide historique des origines de la marque, cet ouvrage vous ouvre les entrailles des moteurs Vap et prodigue des
conseils pour restaurer et réparer la partie cycle de votre cyclomoteur. Du Vap des années 1940 installé le long de la roue arrière,
aux moteurs Vap 55 et Vap 57, en passant par le Vap 4, tous les moteurs de 48 cm3 sont passés en revue. L’emblématique VéloVap
présente de nombreuses particularités historiques et techniques détaillées dans ce livre.
LES AUTEURS :
Sylvie et Franck Méneret collectionnent les cyclomoteurs depuis plus de quarante-cinq ans. Ils en ont restauré de nombreux
exemplaires et maîtrisent très bien la technique des cyclomoteurs anciens et en apprécient la diversité. Leur passion des deuxroues motorisés d’un autre temps est connue dans l’Europe entière, car ils adorent la partager. Ils sont les auteurs de nombreux
livres historiques et techniques édités chez E-T-A-I, des livres appréciés par leur aspect didactique et richement documentés. Ils
collaborent aussi à la rédaction de revues spécialisées sur les cyclomoteurs et notamment à la rubrique technique.
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RESTAUREZ RÉPAREZ
votre cyclomoteur à moteur Vap

À travers ce manuel technique et pratique, les Éditions E-T-A-I vous proposent de remettre en état ou de réparer votre
cyclomoteur à moteur Vap.
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The Life Route 66 part à la découverte de ce parcours mythique, en s’arrêtant dans les villes particulièrement marquantes qui ont
fait son histoire et illustrent celle de tout le pays. Jim Hinckley, en grand expert, passe en revue lieux et personnages clés du passé
et du présent, en remontant aux sources des événements fondateurs qui ont bâti cette route légendaire.

208 pages & 250 photos

Avec ce livre, incitation au voyage et hymne à la liberté, illustré de photos actuelles et d’archives, la Route 66 s’ouvre devant vous,
d’étape en étape, de l’Illinois à la Californie.
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L’AUTEUR :
Jim Hinckley a écrit plus d’une vingtaine d’ouvrages, allant de l’histoire de l’industrie automobile américaine à la Route 66 en
passant par des guides de voyage et des visites de villes fantômes. Ses articles de presse sont publiés dans nombre de magazines
internationaux tels que MotoringNZ, Route Trip USA, True West, Old Cars Weekly, Cars & Parts et Route 66. Avec sa femme Judy,
il a créé la plateforme internet Jim Hinckley’s America qui offre toute une variété d’approches du voyage et des échanges avec des
livres, des projets de développement locaux et des réseaux sociaux.

Feuilletez l’ouvrage ICI

SOPHIA ÉDITIONS - 5 avenue de la République - 75011 Paris, FRANCE

COMMUNIQUé de presse

Titre :
THE LIFE, ROUTE 66

Les Éditions E-T-A-I vous proposent de parcourir la légendaire Route 66 aussi appelée “la grand-rue de l’Amérique”, créée
en 1926 et parcourue depuis lors par des millions de voyageurs, par tronçons ou en totalité, de Chicago à Los Angeles.
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Dès les origines de la moto, les femmes ont joué un rôle central en faisant de ce nouvel engin un mode de transport, un
loisir et un sport respectables et reconnus. Qu’elles soient pilotes de course, tombeuses de records, cascadeuses, créatrices,
“tourdumondistes”, artistes… L’autrice établit une continuité entre les pionnières d’hier et les motardes influentes d’aujourd’hui.
Au passage, elle démontre que la moto est un formidable moyen de prendre en main son destin. Nous suivons ainsi les sœurs Van
Buren dans leur traversée des États-Unis en 1916, la regrettée Jessi Combs, constructrice de motos, dans ses records de vitesse,
Lois Pryce, aventurière et autrice, et des dizaines d’autres encore – autant de récits inspirants qui incitent à suivre leur exemple.
Illustré de photographies anciennes et contemporaines, cet ouvrage apporte une pierre à l’édifice de la littérature moto et rend
hommage aux femmes qui ont ouvert de nouveaux horizons à l’ensemble de la communauté motarde.
L’AUTEUR :
Alicia Mariah Elfving est la fondatrice de TheMotoLady.com, un site Internet dédié aux motardes. Elle a aussi lancé le Women’s
Motorcycle Show, premier Salon du custom au féminin, qui expose des motos construites et pilotées par des femmes. Alicia est
journaliste depuis une dizaine d’années et ses photos ont illustré le magazine Cosmopolitan, des émissions TV d’informations
nationales comme Good Morning America, la couverture de Reddit et les pages d’accueil de Yahoo, AOL et CNN. Ses articles
ont été notamment publiés dansThe Huffington Post, la revue Motorcyclist ou encore les sites Motorcycle.com et Expeditionportal.com.
Originaire du Nord-Ouest Pacifique, Alicia Mariah Elfving a goûté très tôt à l’aventure. Elle sillonne les routes en quête d’expériences
et de personnalités nouvelles, à capter par des mots et des photos.
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Découvrez le 13 avril prochain, le dernier ouvrage des Éditions E-T-A-I, Motoladies, elle cassent les codes, un sujet rare
présentant les histoires étonnantes de plus de soixante-dix pionnières de la moto sous toutes ses formes.

