
Parmi ces “Riding 
Betties”, Pascale, 
Yolande, 
Christine, Ingrid 

et Sandra sont quasiment des 
doyennes. Pascale en 
particulier, qui roule en 
anciennes depuis 1984. 
Attention, la liste est longue, 
elle va en faire pâlir plus 
d’une… Simca P60 de ‘62 
(pour se faire la main 
dirons-nous…), puis 
Oldsmobile ‘55, Cadillac ‘56, 
roadster Ford ‘32 et à présent 
pick-up Ford 34 en passant par 
la conduite d’autres vieilles 
tôles telles que DS, Traction 
etc… Son mari et sa fille sont 
tout aussi piqués qu’elle et 
c’est pour prolonger la passion 
qu’ils ont participé à la création 
du Rookers Gang, dont je 
reparlerai un peu plus loin. Au 
programme, des sorties, des 
pique-niques, des moments de 
partage entre gens de bonne 
compagnie et le projet d’un 
festival rock’n’roll’ en 
Normandie (Pont-L’Evêque) 

entre autres… Toujours dans le 
Sud-Ouest, Sandra a pour sa 
part choisi non pas une 
américaine, mais une Cox de 
‘62 au look hood ride. Moins 
“encombrante”, elle peut s’en 
servir de daily et l’amène sur 
les rencards locaux où elle 
expose également, avec son 
mari (qui vient de revendre une 
Cadillac de ‘55 et restaure 
actuellement une Chevy 
Fleetline de ‘47), des 
mini-caravanes en provenance 
des US, destinées à la vente et 
à la location. Vous pouvez les 
découvrir sur le site internet 
créé il y a un an : www.
teardrops.fr. A côté de ces 
habituées - ou grâce à elles ? 

Kustom

Le billet d’humeur

Non contente d’être hyperactive sur le net, notamment avec sa page facebook “Riding Betties”, 
Isabelle taille la route au volant de sa Chevy ’52 Styleline Deluxe. Elle connaît donc bien cet 
univers, dont elle nous livre des morceaux choisis…
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HOT RODDING au féminin… suite

On voit naître des vocations parmi la jeune 
génération, dont certaines frappent par leur précocité 
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pour 2014, ainsi qu’un voyage 
aux USA, avec peut-être au 
retour une nouvelle voiture 
dans les bagages… Un peu 
plus bas en France, Yolande, 
qui fait partie du Mopar 
Owner’s club et de l’asso 
charentaise 50’s Folies Club, a 
possédé une Plymouth Valiant 
de ‘64 dans les années ‘90 et 
est passée à une Dodge Dart de 
‘68. D’abord attirée par les 
Mustang, elle avait finalement 
opté pour un modèle moins 
commun mais qui, à l’époque, 
s’assortissait plutôt bien avec la 
Capri de son chéri. Depuis, lui 
aussi a changé de modèle pour 
une Chrysler New-Yorker de 
‘65. Déjà plus de 20 ans qu’on 
peut les croiser ensemble sur 
les routes et en concentres. 
Coïncidence, c’est aussi une 
Plymouth Valiant, mais de ‘68, 
qu’Ingrid, elle aussi 
charentaise, conduit depuis 
déjà 5 ans. La demoiselle, 
aujourd’hui trentenaire, s’était 
payé une Ariane dès le permis 
en poche, avant de craquer 

pour cette américaine moins 
gourmande en carburant que 
d’autres. Présente sur pas mal 
de rassemblements dans 
l’Ouest et également motarde, 
autant dire qu’elle n’a pas peur 
de soulever son capot. Du côté 

du Tarn, Christine se 
promène, elle, au volant 

d’une Corvette de ‘68 
acquise il y a 6 ans. Son 
auto, originaire du 

Texas, a remplacé celle qu’elle 
partageait auparavant avec son 
mari, une Traction, trop 
poussive à leur goût. Monsieur, 
qui est sellier garnisseur, vient 
d’ailleurs lui aussi de se 
procurer un Ford ‘34. Lorsqu’il 
n’est pas en pleine réfection de 
banquettes ou de panneaux de 
porte, ils partent cruiser à deux 
ou entre amis. Et comme on 
n’est jamais aussi bien servi 

que par soi-même, le couple 
vient de créer une association 
et prépare l’organisation d’un 
festival gratuit, en collaboration 
avec la municipalité de 
Rouffiac (81). “American 
Night & Day” se tiendra les 30 
et 31 août 2014 avec au 
programme des groupes 
locaux et nationaux : The 
Space Devil Rockets, The 
Midnight Rovers, Billy Hornet 

Souvenez-vous, mon précédent article était consacré à ces femmes bien décidées à ne pas 
jouer les potiches de service dans le monde de l’auto ancienne. Aujourd’hui, même en France, 
il est de plus en plus fréquent de voir une nana au volant de sa propre caisse ou les mains dans 
le cambouis, sans rien perdre de féminité, bien au contraire.

Une sellerie de 
pedalcar, réalisée 

par Florie

Sandra et sa Cox 62

Mieux vaut dépenser de l’essence dans une ancienne plutôt que chez le psy” !
- on voit naître des vocations 
parmi la jeune génération, dont 
certaines frappent par leur 
précocité. Ainsi, Célia, 
membre des Wild Cats, dans le 
sud-est, s’est offert une 
Chevrolet Impala Sport Coupé 
de ‘59 pour ses 18 ans. Il faut 
dire qu’entre papa qui roule en 
Camaro et maman en Mustang 
‘66, la passion auto est 
quasiment génétique dans la 
famille. Cet environnement 
propice, allié à son talent pour 
le dessin et la photo l’ont 
poussée à s’orienter vers une 
filière de design automobile. 
Elle poursuit actuellement sa 
scolarité en 2ème année à 
l’ISD de Valenciennes, bien 

loin de sa “Lucille” qu’elle 
retrouve heureusement au 
moment des vacances. Florie a 
elle aussi subi l’influence 
paternelle. Après s’être fait la 
main sur la Cadillac Sedan 
Deville de ‘73 de son daddy 
très cool, elle a opté l’année 
dernière pour une Chrysler Le 
Baron de ‘82 : un V8 pour un 
budget modéré et une 
utilisation fréquente, 
notamment avec ses amis du 
club des Rookers qui 
organisent plusieurs sorties et 
rencards mensuels. Du haut de 
ses 24 ans, la belle Normande 
vit Kustom au quotidien avec 
son compagnon Otto, tatoueur 
de son état. Sa 

philosophie “Il vaut mieux 
dépenser de l’essence dans une 
ancienne plutôt que chez le 
psy” ! Sa passion, elle en a 
même fait son métier : sellière 
auto et tapissière, elle refait des 
fauteuils ou sièges dans un 
esprit rock’n’roll et vintage, en 
plus de la création de bijoux et 
accessoires. Entourée des deux 
hommes de sa vie, le plus gros 
de l’entretien et des réparations 
est “fait maison”. D’ailleurs ils 
projettent de construire un 
hangar pour pouvoir stocker 
les voitures, travailler dessus, 
en y incluant son atelier de 
sellerie. Quant à la dernière 
“Baby Bettie” que je vais vous 

présenter, elle 

aussi promet ! A 24 ans, Nicky 
vient de se payer rien de moins 
qu’une Buick Eight ‘53 Coupé 
(sans montants), excusez du 
peu… L’achat est tout récent, il 
fait suite à une Chevy ‘50 
coupé qui n’est finalement 
restée que 2 mois chez la 
demoiselle et son compagnon. 
Eh oui, désolée Messieurs, le 
cœur de la jolie tatouée bat 
déjà pour un greaser. 
Christophe “Pacha”, fana de 
vieilles ricaines depuis l’âge de 
18 ans et actuellement 
propriétaire d’une Caprice de 
‘70 et d’un pick-up GMC de 
‘56. Ensemble, ils ne se 
contentent pas de bricoler dans 
leur garage totalement 
aménagé 50s, en plus de leur 
participation à l’organisation 
du festival “American Night & 

Day” précédemment 
évoqué, ils sont en train de 

finaliser la création de leur 
entreprise d’import de 
véhicules et pièces 
détachées et autres goodies 
US. “Wild Motor’z” doit voir 

le jour très prochainement, du 
côté de Gaillac (81). Nouvelles 
têtes, nouvelles voitures, 
nouveaux rencards, nouveaux 
bouclards… ça bouge chez 
nous et on aime ça !
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