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Nous en profitons pour féliciter
Arnaud Sabatier ainsi que Roger
Sabatier pour l’obtention de la
Médaille d’or du salon de 
l’agriculture de Paris.



Médaille d'or dans la catégorie 9 mois d'affinage, le Jambon du Morvan Dussert compte bien sur cette 
distinction pour doper ses ventes.
- Dans le cadre du dernier Salon International de l'Agriculture à Paris, le Jambon sec du Morvan, des 
Etablissements Dussert s'est distingué au prestigieux concours des produits en décrochant la médaille 
d'or. Cette distinction est décernée par un jury de professionnels au sein d'une compétition du plus haut 
niveau, parmi les jambons secs de 9 mois d'affinage minimum, en provenance de nombreux terroirs 
français.
Un label valable jusqu'en 2014.
Cette récompense permet à Arnaud Sabatier aux commandes des Salaisons Sabatier, à Dijon, qui avait 
racheté les Etablissements Dussert, à Arleuf, en 2004, et les Terrines du Morvan, à Onlay, en 2012, de 
valoriser la qualité de son jambon sec du Morvan auprès du grand public (1). « Un tel label que nous 
avons le droit d'utiliser jusqu'à la fin de l'année 2014 sur les jambons entiers (avec ou sans os), sur le 
quart ou le demi jambon, ou bien encore sur les emballages de jambon tranché (2), peut booster les 
ventes de 15 à 25 % » explique Arnaud Sabatier. 300 à 350 jambons par semaine étaient fabriqués en 
2004. Ces derniers temps, nous étions à 500 jambons par semaineæ » Selon ce dernier, le jambon du 
site est un produit leader de la charcuterie en France.
Du porc élevé principalement en Bourgogne.
La finalité du Concours est bien de confronter les meilleurs échantillons, au sein d'une catégorie bien 
définie et homogène de produits, lors des dégustations. Il met l'accent sur leurs caractéristiques 
sensorielles, après avoir vérifié qu'ils correspondent bien aux normes officielles.

La sélectivité des épreuves apporte aux candidats une référence externe solide et un gage de qualité. 
Avec le jambon sec du Morvan Dussert, tout commence avec une viande de porc provenant 
principalement d'élevages sélectionnés de Bourgogne. Entre en jeu à Arleuf, le goût du savoir-faire : le 
salage du jambon avec de subtils apports d'épices et de vin rouge, et enfin le long affinage dans un 
environnement à 650 m d'altitude. « Le label du Concours général agricole est le plus connu des Français 
» explique Arnaud Sabatier qui n'entend pas en rester là : « Nous travaillons de façon à obtenir un autre 
label lui encore très connu, le label rouge. Nous travaillons aussi pour aboutir sur un produit bio. » 
(1) Les Salaisons Dijonnaises, la maison-mère connue depuis 1874 pour ses terrines, jambons et autres 
saucissons, distribuent ses charcuteries en Grande et moyenne surface sur toute la Bourgogne à la 
marque Maistre Antoine, du prénom de l'arrière arrière grand-père.
(2) Ces produits sont en vente au magasin d'usine et de la plateforme logistique des Etablissements 
Dussert et des Terrines du Morvan, à Château-Chinon, dans les anciens locaux du site Dim.

Arnaud Sabatier, présentant le jambon sec du Morvan et sa 
médaille d'or du Concours général agricole 2013
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L'Autobianchi A112 est une voiture de petites dimensions, fabriquée par le constructeur italien Autobianchi, filiale de Fiat, 
entre 1969 et 1986. Moteur(s) 903 - 965 - 982 - 1 050 cm³
Puissance maximale 45-58-70 ch. Vitesse maximale 130/161 km/h. Traction avant, boîte de vitesses à 4 rapports, 
suspensions à 4 roues indépendantes.
En 1971 la gamme fut élargie avec les versions E, mieux finie et Abarth. La présentation intérieure et la finition étaient 
supérieures à celles de Fiat.(source wikipédia)



En 1935, Michelin, fabricant français de pneumatiques, rachète Citroën et place Pierre Boulanger comme patron. Il a l'idée de créer une voiture 
destinée aux classes sociales du monde rural et à faibles revenus, le souci premier étant de permettre à la maison mère Michelin d'accroître son 
activité de pneumatiques.
S'inspirant d'une enquête faite auprès d'un public ciblé, envoyée à plusieurs milliers d'exemplaires à travers l'ensemble du territoire1, Boulanger écrit 
le cahier des charges précis et draconien, définissant le projet « TPV » (« toute petite voiture »)2 : avec quatre places assises, 50 kg de bagages 
transportables, 2 CV fiscaux, traction avant (comme les 11 et 15/Six), 60 km/h en vitesse de pointe, boîte à trois vitesses, facile d'entretien, 
possédant une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul, et ne consommant
que 3 litres aux 100 kilomètres. Elle doit pouvoir être conduite facilement, par un débutant. Et surtout, aucun signe ostentatoire. Le slogan 
publicitaire « 4 roues sous 1 parapluie » de la fin des années 1960, résume assez bien l'esprit général de ce que le patron attendait.
Il désigne André Lefebvre à la tête du bureau d'études, qui a déjà fait ses preuves sur la Traction. Il aura pour associés, Pierre Meyer, Alphonse 
Forceau s'occupant de la suspension, Jean Muratet spécialiste de la carrosserie, et Flaminio Bertoni3, (source wikipédia)

Années de production 1948 – 1990 
Énergie Essence
Moteur(s) 375cc 9 ch DIN
425cc 12/12.5/13.5/15/18/21cv DIN
435cc /26cv SAE (~23cv DIN)
602cc /25.5/28/29 ch DIN
Position du moteur Avant
Cylindrée de 375 à 602 (23-37CID) 
cm3
Puissance maximale de 9 à 29 ch
Transmission Traction
Boîte de vitesses Manuelle
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2 cv Citroën fourgonnette



Le 28 août 1974, deux modèles de CX à essence sont finalement présentées au public : la CX 2000 munie du 1 985 cm3 à carburateur de la DS 20 (11 CV, 102 ch, 174 
km/h) et la CX 2200 équipée du 2 175 cm³ à carburateur de la DSuper5 (12 CV, 112 ch, 179 km/h) adapté en dernière minute et qui ne sera en fait commercialisée qu'à 
partir de janvier 1975. Vendues 25 785 et 30 768 Francs, les CX s'intercalent entre les versions de base et de haut de gamme de la DS avec lesquelles elle cohabiteront 
pendant un an environ. La presse est unanime à saluer la nouvelle venue comme une réussite. L'esthétique moderne, l'excellente visibilité, l'espace intérieur satisfaisant, 
les consommations en baisse de deux à trois litres par rapport à la DS, la tenue de route et le freinage toujours au meilleur niveau mondial ainsi que le légendaire confort 
de l'hydropneumatique font oublier les accélérations quelconques offertes par des moteurs dont la conception remonte à la Traction Avant. Dans la foulée, la CX reçoit 
trois prix : le titre de Voiture européenne de l'année, le prix de la sécurité et celui du style. Production 1974-1991,(source wikipédia)

Citroën CX Athena



Citroën DS21



XJ40
En octobre 1986, la XJ6 « Série 3 » est remplacée par la nouvelle génération de XJ dénommée XJ 40, qui reçoit un moteur entièrement nouveau, l'AJ6, un 6 
cylindres en ligne à double arbre à cames en tête et 24 soupapes, géré entièrement par l'électronique, apparu dès 1983 sur la XJS. Les versions 12 cylindres doivent 
se satisfaire de l'ancienne carrosserie (série 3) jusqu'en 1992. La XJ 40 poursuit sa carrière jusqu'en 1994. En 1990, la cylindrée de l'AJ 6 est portée de 3.6 l à 4.0l. 
Le 2.9 l disparaît au profit du 3.2 l qui offre à peu près le même couple et la même puissance que l'ancien 3.6 l. Elle subit une refonte assez importante, bien que peu 
perceptible de l'extérieur, avec l'année-modèle 1993. C'est en 1993 que le V12 peut enfin être installé dans la XJ 40, dont le compartiment moteur a été largement 
modifié à cet effet. Elle prend alors le nom de XJ81. Une rare version longue a été produite à cette même période, nommée Majestic[1], elle a été produite à 121 
exemplaires seulement. Elle ne doit pas être confondue avec la Majestic produite à un peu plus de 500 exemplaires pour le marché nord américain en 1990 puis en 
1992, sur la base de la berline normale, avec une finition spécifique.

Jaguar XJ12
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Peugeot  203
La berline fait son apparition 
officieuse en octobre 1947 et est 
présentée un an plus tard 
au Grand Palais à  Paris en 
octobre 1948. Les premières 
livraisons sur le marché 
commercial ont lieu en janvier 
1949. La berline est la carrosserie 
qui est produite le plus longtemps, 
de 1948 à février 1960.
Les modèles possèdent une 
Calandre d'une Peugeot 203 A
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La 403 (8 CV) a été présentée 
pour la première fois 
le 20 avril 1955 au palais de 
Chaillot au Trocadero à Paris. Il 
s'agissait d'une berline à toit ouvrant. À 
l'époque, et jusqu'à 1958, le capot était 
orné d'un lion chromé, symbole de la 
marque, un accessoire retiré pour 1959 
car considéré comme dangereux en cas 
de choc avec un piéton ou un cycliste. 
C'est au salon 1957 que fut présentée 
par le constructeur Peugeot la première 
automobile 403 berline la N4Y à sécurité 
passive. Peugeot supprimait le lion du 
capot, offert à l'acheteur toutefois, et 
remplacé par une petite baguette 
chromée (pour 1959 montage d'une 
grande baguette chromée). Plus tard, les 
flèches arrière seront remplacées par 
des clignotants, les codes européens 
apparaîtront et les essuie-glaces 
deviendront parallèles.

Rallye des Neiges de Finlande (première 
au général en 1957, 1958 et 1959)
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De gauche à droite , 

Panhard pl17, 

Simca 1000 Rallye 2, 

Austin mini Cooper, 

Renault Dauphine,



Apparemment le modèle présenté ressemble à une  356 C 
produite de 1964 à 1965 sous plusieurs déclinaisons, 
356 Carrera 2 1 966 cm³ 4 cylindres atmosphérique, 130 ch, 
(modèle 1964) Vitesse maximale : 200 km/h, 356 1600 SC 
1 582 cm³ 4 cylindres atmosphérique, 95 ch Vitesse maximale : 
185 km/h, 356 1600 C 1 582 cm³ 4 cylindres atmosphérique, 75 
ch Vitesse maximale : 175 km/h,

La Porsche 356 fut la première voiture de la marque 
allemande Porsche. Conçue par Ferry Porsche sur les 
bases mécaniques de la Volkswagen Coccinelle (par souci 
d'économie) et dessinée par Erwin Komenda, elle sera 
produite en série de 1948 à 1965. 
Initialement disponible en coupé, en cabriolet puis 
en speedster, la 356 a connu de nombreuses évolutions 
lors de sa production. qu'il ne reste que la moitié des 76 
000 exemplaires produits de la Porsche 356.
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L'A310 1600 VE hérite du moteur 1 605 cm3 de l'Alpine A110 (aussi celui de la R 16 TS), qui, elle, récupère les trains roulants de sa descendante pour 
ses versions les plus abouties, les A110 1600 SC et 1600 SX.
Les premiers acheteurs des A310 1600 VE vont essuyer les plâtres et l'image de marque de la nouvelle venue va en pâtir, ce dont elle n'avait pas besoin. 
Des problèmes de finition, d'étanchéité, de réglage de trains... qui s'arrangeront avec le temps, mais le mal est fait. En 1973, Renault devient l'actionnaire 
majoritaire et de facto propriétaire de la marque Alpine. On peut dire avec quelque ironie que ce rachat permit certainement à Alpine de passer le 1er choc 
pétrolier.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Choc_p%C3%A9trolier


Années de production 1971 – 1985. Production 2 318 (4 cyl) + 9 166 
(V6) soit 11 484 exemplaires. Moteur(s) Essence 4 cylindres et V6-PRV: 
1 605 cm³, 1 647 cm³, 2 664 cm³. Transmission Propulsion 5 vitesses 
(1600) 4 vitesses (2700 va 1er modèle) 5 vitesses (2700 va 2e modèle 
et 2700 vaa)

Cette voiture est celle du 
héros de bandes dessinées 
Georges Barelli, dans la 
série éponyme de l'auteur 
belge Bob de Moor (de 
couleur orange clair). 
Source Wikipédia



La naissance de la Renault 5 en 1972 est un événement marquant dans l’histoire de Renault. Destinée à un public jeune et féminin, cette citadine stylée va connaître un 
succès fulgurant. Jusqu’à bouleverser le paysage automobile français… 
Tout en capitalisant sur les avancées techniques d’après-guerre, la Renault 5 tranche radicalement avec le paysage automobile. Ses lignes arrondies, son capot court et 
surtout ses 3 portes bouleversent les habitudes. A l’intérieur, couleurs flashy et cadrans carrés imposent un nouveau style, résolument seventies. 
Révolutionnaire sur le plan du design, la Renault 5 est aussi à la pointe de l’innovation technique. Avec sa toute nouvelle structure centrale indéformable, l’habitacle reste intact 
en cas de choc. Une première ! Ses boucliers de protection en polyester, directement intégrés à sa carrosserie, remplacent les traditionnels pare-chocs en chrome : un grand 
pas en matière de sécurité. (source Renault)



Rover P6-3,5 litres (1968-76) : La Jaguar bis
Le 3500 a été introduit en Avril 1968 (un an après la Rover entreprise a 
été achetée par le propriétaire de Triumph, Leyland ) et a continué à 
être produite jusqu'en 1977. Le fabricant affirmait que le moteur V8 en 
métal léger pesait le même poids que le quatre cylindres de la Rover 
2000, La vitesse maximale de la voiture plus puissante de 114 mph (193 
km / h) En accélération elle passe de 0-60 mph(97 km/h)  en 10,5 s. 
Moteur : 8 cyl. en V, Cylindrée : 3532 cm3, Puissance : 151/164 ch, 
Vitesse maxi : 193/196 km/h.

Production : 19058 ex.

Légende photo : 

Animé par un moteur V8 plein de caractère, la Rover F6 offre des 
performances de grande routière à des tarifs plutôt raisonnables.

La boite de vitesse automatique BORG WARNER 35 à 3 rapports 
équipe la voiture, la transmission manuelle  à 4 rapports sera 
proposée en 1971 modèle nommée 3500S. La lettre "S" ne signifiait 
pas "Sport", elle a été choisi parce qu‘elle signifiait quelque chose de 
précis sur ces voitures: "Synchromesh".
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	Rover P6-3,5 litres (1968-76) : La Jaguar bis�Le 3500 a été introduit en Avril 1968  (un an après la Rover entreprise a été achetée par le propriétaire de Triumph, Leyland ) et a continué à être produite jusqu'en 1977. Le fabricant affirmait que le moteur V8  en métal léger pesait le même poids que le quatre cylindres de la Rover 2000, La vitesse maximale de la voiture plus puissante de 114 mph (193 km / h) En accélération elle passe de 0-60 mph(97 km/h)  en 10,5 s. �Moteur : 8 cyl. en V, Cylindrée : 3532 cm3, Puissance : 151/164 ch, �Vitesse maxi : 193/196 km/h.��Production : 19058 ex.��Légende photo : ��Animé par un moteur V8 plein de caractère, la Rover F6 offre des performances de grande routière à des tarifs plutôt raisonnables.

