FERNAND MARATUECH - Génial constructeur automobile autodidacte
Choisissant toujours ses sujets hors des sen�ers ba�us avec pour objec�f d'apporter de véritables
informa�ons sur des thèmes inconnus ou non traités encore, c'est à une superbe double histoire que
Jean-Luc Fournier nous convie ce�e fois-ci.
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Après avoir écrit la très remarquée biographie (désormais épuisée) : Jean Rédélé, Monsieur Alpine,
Jean-Luc Fournier s'a�èle à nous raconter l'histoire d'un personnage beaucoup moins connu mais tout
aussi a�achant. Il s'appelle Fernand Maratuech et habitait le Lot-et-Garonne au siècle dernier. En 1925,
après avoir inventé un tas de machines et de mécaniques que Jean-Luc Fournier s'amuse à décrire avec
une gourmandise non feinte, Fernand Maratuech se lance dans la construc�on d'une automobile.
Comme l'époque est aussi celle des rêves automobiles les plus fous et des balbu�ements de l'avia�on,
l'auto conçue par notre Génial Constructeur Automobile Autodidacte sera une... Auto-Avion !
De l'avion elle a la forme très sugges�ve et de l'auto elle a la des�na�on puisque c'est sur route que
l'Auto-Avion va évoluer et se faire remarquer.
Après le décès d'un homme dont Jean-Luc Fournier raconte avec tendresse et objec�vité l'étonnant
parcours, sa veuve oﬀre l'Auto-Avion à l'Automobile-Club du Sud-ouest. Elle y sera stockée et protégée
pendant plus de trente ans.
Et c'est là que le deuxième volet intervient. En 2011, Jean-Luc Fournier sollicite la Fonda�on du
Patrimoine pour reme�re l'Auto-Avion en état. Grâce au mécénat de Motul, un budget est dégagé et
toute l'année 2012 sera consacrée à la restaura�on de ce�e étonnante - et unique - automobile.
Soucieux de "transme�re le savoir", les ins�gateurs de ce�e réﬂexion travaillent en collabora�on avec
les Centres Techniques de Forma�on Girondins et de jeunes étudiants en mécanique eﬀectuent leur
appren�ssage autour de ce projet pédagogique.
La seconde par�e de l'ouvrage - fort bien illustré - est consacrée à ce�e rénova�on, complétée par
d'étonnants témoignages.
Bref, un pe�t livre de 80 pages et 55 photos pour un prix modique de 12 euros (plus 8 euros de port)
disponible ici et chez quelques libraires spécialisés.
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