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Ne cherchez pas sur les routes, vous ne les trouverez pas. C’est à une drôle de rencontre 

(malheureusement pas ouverte au public) que nous avons assisté hier : le superbus Pathé-

Marconi rendait visite au car podium de « La Voix du Nord. » Deux mastodontes de la route 

d’une époque révolue. 

À eux deux, le superbus Pathé-Marconi (1953) et le car-podium La Voix du Nord (1963) en 

ont rencontré, des Français, et entendu jouer des artistes ! PHOTO PATRICK JAMES 

On lira également 

 Trois passionnés redonnent vie au car podium de La Voix 

Si la cour du transport Depaeuw est habituée aux poids lourds, elle n’avait jamais encore vu 

celui qui est arrivé autour du mois de février : le superbus Pathé-Marconi. Avec ses lignes 

courbes aéronautiques et ses bleus tout droit sortis des années 50, il ne passe forcément pas 

inaperçu. C’est le designer Philippe Charbonneaux, à qui l’on doit la R16, qui le dessine en 

1953. Après avoir été un bus, le Pathé-Marconi est devenu un objet de collection. Et pas 

seulement pour les yeux des amoureux de la mécanique. « Même le marchepied est design », 

montre Hervé Charbonneaux, le fils du concepteur, ce jeudi à Lompret. 

 

À eux deux, le superbus Pathé-Marconi (1953) et le car-podium La Voix du Nord (1963) en 

ont rencontré, des Français, et entendu jouer des artistes ! PHOTO PATRICK JAMES 

http://www.lavoixdunord.fr/region/trois-passionnes-redonnent-vie-au-car-podium-de-la-jna28b0n645199


 

On imagine l’étonnement des Français d’alors voyant passer l’engin sur leurs routes 

départementales. « C’était un OVNI », résume Richard Keller, conservateur de la Cité de 

l’automobile de Mulhouse. Pendant des années, le superbus sera un show-room ambulant 

pour aller montrer aux quatre coins de la France les produits Pathé-Marconi : les derniers (ou 

premiers pour certains) postes de télévision, postes de radio ou encore le tourne-disque 33, 45 

et 78 tours estampillé « La Voix de son maître »… Mais le superbus, c’est aussi une scène… 

sur son toit, à laquelle les artistes accédaient par une sorte de monte-charge. Vous pouvez 

sourire, mais ici ont chanté Édith Piaf, Les Compagnons de la chanson ou un certain Johnny 

Hallyday ! 

 

Hervé Charbonneaux au volant du superbus dessiné par son père : « Tout a été dessiné, tout est 
design, même le marchepied. » PHOTO PATRICK JAMES 

Esthétisme particulier 

Le lien actuel entre le Pathé-Marconi et Lompret s’appelle Patrice Depaeuw. Le parton des 

transports du même nom est un passionné de vieux camions. C’est lui, avec deux amis, qui est 

aujourd’hui propriétaire du car podium La Voix du Nord. Alors, quand il croise en février à 

Paris, au pied du Pathé-Marconi, Hervé Charbonneaux et que ce dernier finit par lui demander 

s’il serait capable de revoir toute la mécanique de l’engin, c’est un grand sourire qui s’affiche 

sur son visage. Pendant quelques semaines, un ancien mécano de l’entreprise, Bertrand, va 

donc s’atteler à la tâche qui ne se résume pas à une simple révision. Puis, Patrice Depaeuw ne 

passe pas à côté de l’occasion : mettre côte à côte le Pathé Marconi et le car-podium La Voix 

du Nord. Deux témoins de notre joyeux passé (mais quand même récent) festif. « Des bus 

comme cela, dans cet état, je n’en connais pas d’autres en France, jubile Patrice Depaeuw. 

Au-delà de leur esthétisme si particulier, ce qui est remarquable, c’est qu’ils soient encore là. 

» 



 

Dix ans après, le car-podium La Voix du Nord lui répond avec un design « poste de télévision 

» (le pare-brise pour l’écran, le radiateur pour le haut-parleur et les phares, les boutons). 

PHOTO PATRICK JAMES.  

 

La rencontre est éphémère. Pourtant, les deux en auraient, des choses à raconter. Le Pathé-

Marconi, chargé de son histoire, va vite prendre le chemin de Mulhouse avec à son volant 

Hervé Charbonneaux. Quant au bus-podium La Voix du Nord, dix ans plus jeunes, Patrice 

Depaeuw ne sait pas encore quand il fera sa prochaine sortie publique. En étonnant toujours 

autant sur son passage. 

 

 



Le dessin tout en rondeur du Pathé-Marconi, par Philippe Charbonneaux. Sobre, l’avant rappelle celui 

d’un avion, un brin d’agressivité en plus. PHOTO PATRICK JAMES 

 

Patrice Depaeuw au « hublot » du car-podium La Voix du Nord. Avec deux amis, le patron des 

transports Depaeuw en est l’actuel propriétaire. PHOTO PATRICK JAMES 

 

Hervé Charbonneaux rappelle que les ouvriers façonnaient chaque pièce du superbus 

(construit sur la base d’un Panhard) à la main. PHOTO PATRICK JAMES 

 


