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Passionné de voitures de collection qu’il restaurait avec son père,
Stéphane s’est ouvert à l’univers du Combi aménagé il y a un peu
plus de 10 ans. Depuis, il a réorienté ses choix de vie, des vacances
familiales à bord de ce bon vieux van au virage professionnel qu’il
vient d’amorcer.

L

es inconditionnels de vieilles
pièces mécaniques ont souvent ceci en commun : rien
n’entrave vraiment leur passion, et surtout pas le temps
à y passer. À 45 ans, Stéphane Stocky, propriétaire d’un VW Combi aménagé, cultive
plus que jamais ce qui l’a animé étant jeune,
les voitures de collection. « Avec mon père,
on a toujours restauré des 4 CV et des
Triumph », explique-t-il. C’est le début
de l’histoire, celle qui l’amène en 2005
à un petit rassemblement autour d’un
« apéro collection », avec des amis roulant
eux aussi dans des véhicules hors d’âge.
Lui y va avec une Renault 4 CV de 1954,
mais la plupart de ses copains possèdent
des VW. « En fait, moi je rêvais d’un cabriolet, d’une voiture anglaise. Ma femme
voulait plutôt une Coccinelle cab… Et puis
finalement, pour partir avec nos deux filles,
on s’est dit qu’un Combi ce serait pas mal ».
Un an plus tard, le van de collection est
trouvé, un bon vieux VW de base utilitaire,
datant de 1976 et aménagé par le précédent propriétaire. Pour l’acquérir, Stéphane
se sépare d’une 4CV. Et avant d’en faire
son petit camping-car, il remodèle l’intérieur à sa façon, à l’instar de ce que Westfalia proposait à l’époque.

u En quête d’authenticité…

« On a mis deux ans à le refaire. Depuis
on part avec pour le week-end, pour les
congés. Pour notre premier voyage en
Combi, on a fait le tour de la Belgique.
Nous étions tous les quatre, avec ma
femme et mes deux filles, avec le chien

aussi, et nous avions une caravane Eriba
derrière. Désormais, on le prend souvent
pour nos petites virées en Normandie.
Et puis moi, je roule beaucoup la semaine
avec. Depuis sa restauration, j’ai dû effectuer 50 000 km à son volant. »
Comme nombre de mordus du genre, Stéphane rejoint régulièrement les meetings
VW. Quatre dates effectuées en 2016,
il y en aura deux de plus cette année. Aussi,
pour les vacances, grâce au Combi, il est
passé de la chambre d’hôte au camping de
son enfance. « Avec mes parents, on partait
avec une caravane pliante Messager, puis
avec une Sterckeman. C’est le côté simple
des choses que je retrouve avec le Combi.
Et puis, quand tu arrives quelque part,
c’est de la folie. On te trouve toujours une
petite place sympa dans un coin. C’est vrai
qu’à bord, on est un peu serré, on calcule
pour mettre les fringues. Mais il y a une
ambiance, quelque chose d’authentique.
Quant je le prépare pour partir, je suis déjà
en vacances ! »

u … et de pièces détachées

Entre deux confidences, il avoue même
être capable de dormir dedans dans son
jardin, et d’improviser des déjeuners
façon camping avec son épouse dès que
le temps le permet.
« C’est vrai qu’avec un Combi, on est toujours un peu décalé finalement, mais c’est
ce que j’aime. J’oublie le 130 km/h, je roule
autrement ».
Aujourd’hui d’ailleurs, Stéphane roule vraiment pour cette passion puisqu’il a décidé
de passer à temps partiel dans ses activi-

Son fourgon
Un VW Combi utilitaire de 1976 aménagé
par son premier propriétaire, puis réaménagé par Stéphane à la façon Westfalia
des années 60/70.

tés de fonctionnaire territorial, ceci afin
de consacrer une journée par semaine
à sa nouvelle activité de vente de pièces
détachées pour les VW de collection.
Le site www.station41aircooled.fr a vu
le jour, ainsi qu’un petit magasin près
de chez lui, dans le Loir-et-Cher, pour remiser du matériel. « Je me souviens que mon
tout premier client était de Pau. C’était
pour une pièce de carburateur à 26 . ».
Le client en question, d’autres lui auraient
proposé de changer tout le carburateur
pour 400 €€… sauf qu’entre passionnés,
ça ne se fait pas. On ne triche pas, on reste
vrai. Et on roule autrement. u

« Quant je prépare mon combi pour partir,
je suis déjà en vacances ! »
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