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Bonjour, 
 
Le dernier courrier ne vous parlait pas des nouveaux adhérents. Celui-ci vous permettra de les 
découvrir, en même temps que les contributions des plus anciens. Le nombre d’adhérents 
continue d’augmenter, petit à petit …
 

 
 
De nouveaux adhérents : 
 

Fabien Hauret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien Cabot  
 
 
 

 
 
 
Olivier Zizig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Roberto Belchior 
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Le courrier des adhérents : 
 

Arnaud Schmidt  
 
Voici une étrange Celica modifiée. C’est une voiture sauvée et déjà cédée (s’il y 
avait des amateurs carrossiers…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Denis Prosnier  
 
 
 

 
 
 
 
Il nous a envoyé cette photo de sa Celica en de bonnes mains. 
Comme on peut le voir, il n’est pas seul à s’occuper de la Voiture. Avec trois enfants supplémentaires qui 
sont nés depuis peu, soit cinq en tout, la voiture va vraiment briller d’ici quelques années !   
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Christelle Crotet 
 
Christelle nous a  envoyé une lettre pour nous parler de son projet en cours : 
«  La restauration se passe bien même si il y a eu des surprises au niveau de la carrosserie. Voilà 
bien quelques mois que ma Celica est rentrée dans le chapitre « restauration » . Mais si la 
restauration se fait lentement, elle se fera sûrement. 
 

1- La corrosion 
 
Là, il y a eu du boulot car sur la carrosserie, des cloques se sont formées ce qui a provoqué 
l’apparition de la rouille. Quand j’ai demandé l’avis d’un spécialiste, il m’a dit que la peinture 
avait été mal refaite (une Celica même restaurée ne tient pas longtemps le choc si elle « dort » 
dehors - NDR). Sur ma voiture, j’ai trouvé des imperfections mineures de la tôle surtout sur les 
ailes arrières puis deux petits trous en dessous sur les côtés du coffre et également pas mal de 
corrosion sur les passages de roue arrières ainsi que les bas de caisse. Le plus catastrophique, 
c’était autour des vitres avant et arrière où même les agrafes qui tenaient les baguettes étaient 
complètement pourries. 
 
2- Soigner tout ça ! 
 
J’ai commencé par lui décaper le toit, les ailes avant et les flancs, et après les ailes arrières et 
enfin le coffre. Ensuite, je lui ai appliqué une sorte de pâte pour réparer le tout. Sur les 
passages de roues et les bas de caisse, j’ai mis de la toile et une pâte grise puis j’ai galvanisé le 
tout. Le plus délicat, ça a été les tours de pare-brise. Là, j’ai laissé mon père s’occuper de ça. Il 
m’a d’ailleurs dit que ce n’était pas désespéré, mais que c’était assez grave. 
 
3- L’électricité  
 
J’ai refait le circuit électrique de ma voiture partiellement, car c’était un peu le cirque pour ne 
pas dire autre chose. Déjà, j’ai fais le ménage dans le capot, j’ai supprimé tous les fils qui ne 
servaient à rien . Après, j’ai réparé le clignotant gauche latéral qui ne marchaient plus. 
Ensuite, j’ai modifié les lampes du plafond car il y avait un mauvais contact. J’ai réparé le 
système de dégivrage de la lunette arrière car elle fonctionnait une fois sur deux, et l’ampoule 
de la plaque d’immatriculation arrière qui ne marchait plus du tout. 
 
4- Le reste 
 
J’ai remis un poste de radio et un klaxon tout neuf. J’ai décapé les pare-chocs chromés avant et 
arrière. J’ai encastré les longues portées dans la calandre, façon Mustang. J’ai rectifié l’axe du 
capot qui était de travers et je pense ajouter deux petites grilles chromées et les logos de la 
Triumph de mon père qui y tenait beaucoup. 
 
La restauration n’est pas finie, il reste des petits détails à voir, mais je pense que dans deux 
mois(tiens, ça fait à peu près… maintenant !-NDR), elle sera la plus belle des voitures – Surtout 
dans la Franche-Comté-. » 
 

Et… Christelle, aurais-tu une petite photo pour nous montrer ta belle Celica ? Ainsi nous pourrons 
la voir dans le prochain courrier. En tout cas, félicitations pour ta restauration ! 
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Guy Brun 
 
Voici quelques photos récentes prises sur l’esplanade du château de Vincennes. 
 

C’est une première main. A l’époque de l’achat, la Celica était dans la même catégorie que l’Opel, la Renault 12 (bon, 
avec le recul, je préfère la Celica !), … Des comparatifs avaient été faits à l’époque dans différents magazines. Dans 
certains, elle était plutôt mal notée et dans d’autres elle apparaissait en premier choix. A l’époque (1971), c’était 
presque le début de l’introduction des voitures japonaises dans l’hexagone. On peut sans doute retrouver le même type 
de réticence de nos jours avec les voitures coréennes. On leur reprochait la fiabilité (!), notamment à cause des Honda 
précédemment vendues : des voitures au moteur de moto peu fiable (disait-on). Toyota avait aussi ce type de voiture 
avec  la rare S800 équipée d’un moteur de 800 cm3. Cependant, les équipements proposés en série sur les Toyota 
étaient le gros avantage des Celica. C’est sans doute ce qui a fait choisir la Celica à Guy. Parmi ces équipements que 
vous connaissez tous, vous trouvez entre autres le magnétophone 8 pistes (Guy cherche de nouvelles cassettes, merci 
de le contacter si vous en trouvez), et une baladeuse pour l’intérieur de la voiture, qui se branche sur une prise dans la 
boîte à gants. A l’époque, même le dégivrage arrière était loin d’être de série sur les modèles concurrents, alors que 
dire du variateur d’éclairage du tableau de bord (disparu sur les modèles TA23ST mais conservé sur les GT).      
 
 

 
 
 

Guy Brun, et à gauche, 
votre rédacteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trousse à outils d’origine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les manuel et carnet d’entretien, en parfait état ! 
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Guy Brun (suite) 
    
En détails ici : 
Le tableau de bord de 22 GT : pas de simili bois, mais 
de l’aluminium 

 
La voiture est une première main, et à part quelques 
détails (peu), elle est complètement d’origine : Même 
le pneu de la roue de  secours est d’époque ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    La fameuse prise pour la baladeuse      Ici, le lecteur 8 pistes !      Les jantes d’origine (repeintes), 
          avec le cercle chromé d’origine 

Roberto Belchior 
 
Il fait partie de ceux qui ont de la chance avec les Celica (et une véritable passion) ! Peu de temps après avoir 
acquit sa Toyota, il en a acheté d’autres assez rapidement. Il en a maintenant 4 dont une pour pièces. Voici 
quelques belles photos (en bas sa RA 28 –GT, plus de photos dans un prochain courrier): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
?  Une photo de sa RA 28 GT, nous ferons plus de 
photos quand elle sortira du garage !
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Miguel de Belgique : 
 
Miguel fait partie du Belgian Celica Team. Il nous envoie de temps en temps des informations et des 
photos. 

A gauche , sans doute une 
réunion en Allemagne où se 
déroule un rassemblement 
de «japonaises» annuel.  
 
A droite : une des rares 
Toyota 2000 GT sorties des 
chaînes, ici au garage 
Degeneve à Gaillard près 
d’Anemasse (département 
74). Ce modèle a été utilisée 
dans le premier film de 
James Bond. 

 
* * * * * * * * * * * * 

 

 

Les deux premières photos en haut : Prises dans une casse spécialisée en japonaises, la 28 était en très bon 
état ! Les autres : réunion du Belgian Celica Team. Pas mal !!! Et les jantes, vous avez vu les jantes ?!! 

Pour lui écrire : oldcelica@yahoo.com 
 

Suite à l’article portant sur les Celica au Portugal, il nous indique dans son courrier : 
 
«(…) Tout d’abord une casse derrière un bar où s’entassaient toutes sortes d’anciennes y compris des Corolla de tous 
les modèles, le tout pratiquement sans rouille. Ensuite, dans le même village, un vieux au volant de son Land cruiser 
BJ40 blanc de 1978 dans un état très proche du neuf. Plus tard, le long de la côte jusqu’à Porto, diverses anciennes 
Celica et Corolla GT,(…) mais le clou de l’aventure, un dimanche matin en sortant du camping : une authentique 
Toyota Sport S800 rouge vde 1967-68 conduite par un propriétaire plus qu’heureux d’être filmé et (enfin ?) reconnu par 
un collègue toyotiste ! Là-bas, j’ai appris que seules les voitures de première génération (TA22) avaient été importées 
dans la gamme Celica, l’importateur ayant décidé ensuite de faire l’impasse sur les autres modèles (TA/RA23/28) ainsi 
que sur la seconde génération. (…) En 2000, nous (Belgian Celica Team) avons été contactés par le Celica Clube 
Portugal (dont le siège se trouve à Porto, non loin de celui de l’importateur Toyota) qui cherchait des dépliants 
publicitaires sur les TA22. Je dirai que c’est un pays à explorer pour qui cherche une TA22 sans rouille ou des pièces 
dans les casses. »
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Dernière minute : Miguel nous envoie l’adresse du site internet dédié au Japan Classic Days au 
Luxembourg : http://www.japanclassicdays.com/ 
 
Voici un aperçu de la page web : 
 

 
 
 

Un meeting pour des voitures japonaises classiques ? 

 

En effet, le 17 et 18 mai 2003 aura lieu le grand meeting. Le moment est enfin venu 
d'organiser une rencontre de classiques japonaises ! Nous, les propriétaires d'une telle voiture, 
sont déjà longtemps convaincus que nos voitures n'ont pas besoin de se cacher derrière leurs 

concurrentes européennes ou américaines. Ce meeting nous donne l'opportunité de montrer au 
public la beauté et l'exclusivité des voitures classiques japonaises. 

 
Ce meeting nous permettra de se rencontrer, de discuter et d'échanger des idées et des 

expériences concernant nos voitures.  
 

Le meeting se déroule à Pettingen, un petit village près de Mersch, 
au centre, non seulement du Grand Duché de Luxembourg, mais 

aussi de l'Europe. Attendez-vous à une rencontre internationale où 
hommes et voitures de toute l'Europe seront présents pour passer 

un weekend inoubliable . 
 

Qu'est-ce que nous entendons au juste par voitures 
japonaises " classiques " ? 

 
Sont admis, toutes les voitures japonaises, qui 

 
- sont âgées de 20 ans au moins (date de fabrication jusqu'en 1983) 

ou 
proviennent d'un type de voiture, dont la forme de carrosserie 

existait déjà en 1983 ou 
- sont des " classiques " modernes ou actuels (p.ex : Nissan 300 ZX 

Honda NSX ; Mazda RX-7 ; Toyota Supra , etc.) 

Plus d’infos sur le site web (hébergement)… 
 

Contact : Vous êtes priés de verser la somme de 30 EUR avec la communication " Japanclassicdays " au compte 
suivant : 
Japan Classic Car Club c/o Jos Melchior, 13, rue de Blaschette, L-6196 Eisenborn 
compte n° : IBAN LU53 1111 1920 2259 0000, CCP. 
 
Date limite d'inscription : 30 avril 2003. 
Veuillez envoyer une e-mail à gilles.klein@iserp.lu pour une inscription au-delà du 30 avril ! 
Ou par téléphone : 
Yvano Sironi, Tel: 00 35 2021742721 ou 00 35 223650603 
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A propos du sans plomb : 
 
Plusieurs avis nous sont proposés : 
 
Guy Brun a testé pour vous … 
« Pour ma voiture, depuis qu’ils ont mis de l’additif dans le Super, j’avais des trous à l’accélération et un très 
mauvais allumage. J’ai donc mis du sans plomb et elle a retrouvé ses performances d’avant ! Aussi, je me 
suis renseigné pour continuer à rouler au sans plomb. On m’a conseillé « Fuelstar ». Je pense que c’est 
intéressant pour beaucoup d’entre nous. Le prix est d’environ 150€ ». 
 
Miguel souhaite mettre un terme à la controverse : « Toutes , ABSOLUMENT TOUTES les Celica roulent 
au sans plomb sans le moindre problème de fonctionnement ou de longévité : après tout, ces modèles 
DEVAIENT rouler au sans plomb au Japon dès leur sortie  ! Au Japon où les TA/RA23-28 reçurent même 
des catalyseurs montés d’origine à partir de mai 1976 ; inscription « TTC-C » à l’arrière (1976 ! On ne serait 
pas un peu en retard en Europe… ? NDR). Cependant, mieux vaut la normale la moins chère car dans ce cas 
précis un cliquetis peut apparaître. Un réglage de l’avance de l’allumage mettra un terme à ce genre de 
problème. » 
 
Deux avis qui se recoupent : il s’en dégagerait qu’il faut rouler au sans plomb (le 98 !), et avec ou sans 
« Fuelstar », penser à prendre rendez-vous dans un garage compétent pour régler la carburation et 
l’allumage ! 
 
Un  ternet  ! 
Au menu de cette année 2003, il y a un site web en projet (Votre aide est bienvenue). L’adresse est déjà 
http://toy.free.fr. Inutile d’y aller maintenant, c’est en travaux ! 
 
 
Bonnes adresses : 
Fabien Hauret a testé pour vous un garage qui accepte (c’est déjà bien) les anciennes Celica et qui (en plus) 
les connaît ! 
Il s’agit du garage Nanterre Autos , Spécialiste allumage et carburation  
Mr Besson ,18 Bis r Stalingrad 92000 NANTERRE.Tel : 01 47 21 16 82.  
Si vous le contactez, merci d’indiquer que c’est par Fabien et l’A.A.C. que vous avez eu les coordonnées. 
 
Christelle Crotet nous donne également une adresse de garage : 
Danois & Melleker, 9 avenue Foch 25204 Montbéliard Cedex .Tel : 03.81.91.12.56. 
 
Rallye touristique : 
 
Farigoulette Historic Team vous propose : 
 

TRANSALPINE  5 et 6  juillet  2003 
réservé aux véhicules de plus de 20 ans 

 
Randonnée touristique d’environ 550 km sur 2 jours: 
Vallée de la Blanche, Ubaye, Tinée, Province de Cunéo, Queyras. 
Une dizaine de cols alpins situés entre 2100 et 2800 mètres d’altitude. 
 
Samedi 5 juillet: 

? départ à8 h d’Auzet 
? déjeuner à Vinadio (Italie) 
? nuit de repos à Dronéro (Italie) 

 

 
Dimanche 6 juillet: 

? départ 9 h 
? déjeuner dans le Queyras 
? arrivée à Auzet à 18 h. 

Prix: 290 € par équipage. 30 voitures maximum. Clôture des inscriptions fin mai 2003.  
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GT Label, garage … 
 
Ce garage connaît bien les Celica : ce sont eux qui ont restauré la voiture de Dominique Holvoet (vous vous 
souvenez ? La TA22 GT à neuf !). Ils recherchent éventuellement une culasse de 1600 GT.  
Voici une de leur restauration en images. 
 
 
  
 
         
 
       

   
     
?  Laurent , GT LABEL 121 rue Louis Montois 59790 RONCHIN. Tel : 03-20-85-07-06. 
 

 
Pour ceux qui se posent des questions à propos des pare-chocs… 
La bonne nouvelle  : les pare-chocs arrière de TA22 et TA23 sont les mêmes ! 
La mauvaise : Pour la TA22 avec le remplissage essence entre les feux arrières, déjà rares, le pare-chocs 
arrière a lui des fixations différentes … 
Nous vous rappelons qu’il y a rupture de stock pour les pare-chocs avant de TA23-28 : à conserver même 
en mauvais état puisque que nous allons sans doute faire une grande opération « redressage-chromage » de 
pare-chocs via le Portugal (savoir faire et prix compétitifs). Ceux qui sont intéressés peuvent s’adresser dès 
maintenant à Joao . Si vous avez des idées pour l’expédition de ces pare-chocs (en évitant des dégradations 
lors de l’expédition en France), n’hésitez pas à nous les indiquer. 
 
 
 
Les pièces neuves deviennent rares ! 
Arnaud a récemment effectué une commande de pièces auprès de son concessionnaire. Surprise : de moins 
en moins de pièces sont disponibles en neuf. Est-ce vraiment une surprise ? Ca fait quand même pour 
certaines une disponibilité de plus de trente ans ! Quoiqu’il en soit, c’est sans doute le moment de passer 
commande de pièces usuelles, avec une remise négociée chez son concessionnaire bien sûr… Arnaud 
souhaite référencer les pièces qui ne sont plus disponibles( voire passer commande de pièces pour les 
adhérents pour certaines pièces). Cela nous permettra de tenir une liste à jour, de ne pas perdre de temps à 
aller les commander, et éventuellement de trouver des fournisseurs autres que Toyota … En cas de constat de 
non disponibilité de pièces, contactez Arnaud ! 
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Dossiers en préparation : 
 
- Les spécificités  du tout premier modèle 
- Les pneus : Quelles tailles choisir  ? 
- La rouille sur les Celica : les produits que vous avez testés. 
- Les défauts de la Celica 
- Les modèles réduits  
- Vos restaurations , vos bonnes adresses . 
- Les assurances  (tarifs, évaluation de la valeur vénale après un accident …) 
- Si vous avez d’autres suggestions  … 
 
Pour ces dossiers, nous souhaitons votre participation, afin d’avoir les informations les plus justes, et aussi 
pour faire profiter à tous de votre expérience : pensez à écrire deux ou trois lignes et faites les nous parvenir ! 
De plus, pour ceux qui ont restauré, restaurent : vous avez sans doute des trucs et astuces, ou en tout cas de 
bonnes adresses à indiquer : merci de le faire par courrier ou téléphone. 

  

La prochaine réunion de l’A.A.C. 
 

Réservez dès à présent votre dimanche 22 juin ! L’amicale vous invite à vous rassembler en région 
parisienne. Au programme : un accueil restaurant puis une petite balade en voiture, et pas mal de 
discussions ! 
Comment s’inscrire ? Par téléphone, contactez Roberto qui s’occupe de gérer les inscriptions (merci à lui !). 
Il vous sera envoyé un programme plus précis, un plan d’accès …  
 
 Le prochain courrier  
Dans le prochain courrier, nous souhaitons parler des ouvrages ou magazines qui traitent ou ont traité de la 
Celica. Si vous avez quelques références, elles sont attendues ! 
 
 Les annonces : 
Arnaud vend encore quelques pièces. Voici sa liste (attention, elle n’est pas tout à fait à jour): 
 
- Porte passager (B.E.) 
- Moteur ST 
- Culasse GT incomplète 
- Moteur RA28 incomplet (manque : pompe à eau, 1 AAC ( ?), allumeur) 
- 1 boite Carina 1600 
- soufflerie chauffage 
- pare-choc avant TA23-28 (état moyen) 
- pare-brise 
- lunette arrière 
- vitres TA23 
- tous feux et phares TA23 (sauf cligno d’aile) 
- 2 radiateurs (état moyen) 
- 4 jantes alu Pomposia 13x5.5 
- baguettes chromées de pare-brise et de lunette arrière (jeu incomplet) 
- carbus de 1600 st 
- Tous éléments de tableau de bord GT + ST 
- Tableau de bord+ dessus ST 
- Console centrale noire + pièces intérieures noires* 
- Sièges TA 22 ST 1974 (sauf siège conducteur) TBE noirs 
- Clips + joints + pièces d’ornement divers + sigles 
- Chromes prise d’air capot de TA 22 
- Calandres ST + LT 
- Jeu de rétroviseurs Californians.  Le reste à la demande, c’est du détail.  


