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David a 46 ans. Judoka et rugbyman, 
il a la carrure d’un lutteur de foire, 
la bonhomie de l’homme tranquille 

qui sait conserver son calme en toute 
occasion et la jovialité inébranlable des vrais 
sudistes. Difficile de ne pas accrocher avec 
un tel personnage ! Il est né à Zouerate, en 
Mauritanie. Il est resté 16 ans en Afrique 
du temps où son père était mécano dans 
les mines de fer puis d’Uranium. De la 
Mauritanie au le Niger, les impératifs 
professionnels de son père, lui ont permis 
d’avoir une belle vision de l’Afrique et de ses 
différentes ethnies.
Bien souvent, le week-end était l’occasion 
de longues balades en famille pour découvrir 
ce continent africain qui, depuis, n’a jamais 
cessé de le fasciner. A l’époque, les pistes 
et les «routes» africaines n’étaient pas en 
meilleur état qu’aujourd’hui. Si l’on voulait 
se déplacer avec un maximum de sérénité, il 
valait mieux utiliser un véhicule tout-terrain. 
Pour être certain de revenir de ses périples 
familiaux à travers le Ténéré et l’Aïr, le père 
de David ne faisait confiance à aucune autre 
marque que Toyota. C’est ainsi que David 
a découvert le 4x4 et la marque nippone à 

travers un FJ 45, tout d’abord, qui sera suivi 
plus tard d’un FJ 40, puis d’un HJ 47, d’un BJ 
60 pour finir sur un BJ 75... Dans les années 
80, David «débarque» en France. Il s’installe 
à Foix où il va suivre une formation de 
mécanicien en machines agricoles au lycée 
technique de Saverdun. En parallèle de son 
BEP de machinisme agricole il va passer un 
C.A.P. de mécanique automobile en candidat 
libre. A 19 ans, il est embauché comme 
mécanicien chez le concessionnaire Peugeot 
de Foix. A 21 ans, pendant la première 
Guerre du Golfe, il fait son service militaire 
à Castelsarrasin dans le génie. Tour à tour 
mécano ou dépanneur, David va passer 
d’un véhicule à l’autre, du camion 6x6 à la 
grue en passant par le transport de troupe 
blindé. Après 12 mois d’engagement, David 
retourne dans le civil. Le concessionnaire 
de Foix ne pouvant le reprendre, il est 
engagé chez son homologue de Lavelanet. 
De «simple» mécano, il va rapidement faire 
ses preuves et à 33 ans il sera le plus jeune 
chef d’atelier du réseau Peugeot. En 2001, il 
intègre Michel Vaz, un ami d’enfance. 

Très connu dans le monde de la res-
tauration, David Lasserre est un per-
sonnage hors du commun. Que ce soit 
par son parcours quelque peu atypique, 
son orientation professionnelle et son 
humanisme, cet agent Peugeot est de-
venu au fil des années une véritable 
référence pour les passionnés de la 
Série 4. Malgré sa discrétion et son 
«isolement» géographique, David est 
aujourd›hui dépassé par sa notoriété, à 
tel point qu›il ne peut pas toujours ré-
pondre favorablement à tous ceux qui 
souhaiteraient s’offrir un beau BJ flam-
bant neuf comme il a coutume de livrer. 
Bien qu’il n’ait pas besoin de publicité, 
nous avons quand même décidé de par-
ler de lui car la passion qui l’anime nous 
semble digne d’intérêt...
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1) La dernière merveille de David. Un 
pick-up  superbement restauré qui a né-
cessité plus de 5 mois de travail et de lon-
gues nuits d’insomnie...
2 et 3) Difficile d’imaginer qu’on est ici 
dans le garage d’un agent Peugeot !
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Ce dernier a un C.A.P. d’électricien auto, 
mais il maitrise aussi la mécanique générale. 
En 2007, David rachète les parts de son 
associé pour devenir l’unique propriétaire de 
l’agence Peugeot de Lavelanet...

De la Peugeot au Toy
Même si l’activité principale tourne autour 
de Peugeot, histoire d’assurer le côté 
«alimentaire», la partie «passionnelle» (et 
passionnée) du garage Lasserre réside 
surtout dans la restauration des Série 4. 
Cette nouvelle activité, David l’a démarrée de 
la manière la plus fortuite. En 2007, lors d’un 
voyage d’entreprise en Tunisie, il va renouer 
avec la marque japonaise à bord d’un HDJ 
80 de location. Il rentre en France avec le 
virus du 4x4. En cherchant un peu, il trouve 
un BJ 43 du côté de Lourdes. Le châssis est 
dans un état déplorable, la carrosserie est 
littéralement massacrée et la mécanique a 
rendu l’âme depuis belle lurette. Mais David 
ne s’affole pas outre mesure. Il acquiert son 
premier BJ pour une bouchée de pain et le ra-
mène à Lavelanet. Et l’aventure commence : 
Yohann, le carrossier, se pique au jeu et se 
lance à corps perdu aux côtés de David. Les 
deux compères démontent complètement le 
BJ. Le châssis est redressé puis renforcé. 
Certaines parties sont changées ou recrées, 
puis l’ensemble est traité en grenaillage chez 
Extreme Sablage avant d’être repeint avec 
une peinture haute résistance. La caisse va 
être traitée avec la même minutie. Grâce 
aux doigts d’or de Yohann, certaines pièces 
vont être entièrement reconstruites. Lorsque 
la reconstruction n’est plus possible, David 
va se livrer à un patient travail de fourmi 
pour trouver ici et là, dans une casse ou 
chez un particulier, des pièces de rechange 
qui puissent faire l’affaire. En désespoir de 
cause, lorsque ses recherches n’aboutissent 
pas, il va se rabattre sur des pièces neuves, 

en faisant appel à des spécialistes reconnus 
comme Balleydier (pour la partie arrière de la 
caisse), Dream Team Car et Euro 4x4 Parts 
(pièces de mécanique et diverses pièces de 
carrosserie). 

Au bout de plusieurs mois de travail, 
le premier BJ Lasseire quitte enfin l’atelier. Le 
résultat est plutôt enthousiasmant.  Que ce 
soit sur le plan mécanique ou esthétique, le 43 
semble sortir d’usine ! Après ce premier essai 
fort concluant, un autre évènement fortuit va 
conduire David vers d’autres restauration. En 

passant devant son garage, un spécialiste 
de la Série 4 aperçoit le BJ et s’arrête pour 
l’admirer. Il s’appelle Laurent Garcia. C’est 
un collectionneur passionné, bien connu 
dans le milieu de la restauration et de la 
Série 4. Il fait d’ailleurs partie du club TLC 
Série 4. Au regard du travail de David et de 
son acolyte, il n’hésite pas longtemps à céder 
à la tentation : il lui achète un BJ pick-up qui 
«traine» sur son parc et il lui commande une 
restauration complète de ce dernier. David 
et Yohann vont donc se lancer dans une 
nouvelle restauration, en dilettantes, le week-
end et les jours fériés, lorsqu’il ont un peu 
de temps libre. Le résultat sera à la hauteur 
des espoirs de Laurent qui, par la suite, 
lui commandera d’autres véhicules. Après 
cette nouvelle restauration, David ne va plus 
s’arrêter. On commence à le connaitre dans 
le milieu et certains viennent de très loin pour 
lui commander ou pour lui faire restaurer 
un véhicule. Toujours aidé de son éternel 
acolyte qui maitrise parfaitement les arcanes 
de la carrosserie, David ne change rien 
à sa façon de travailler : lors qu’ils entrent 

dans son atelier pour être restaurés, 
les BJ sont systématiquement dé-
montés. Le châssis, ma mécanique 
et la carrosserie sont traités à part 

et assemblés lorsque tout a repris le 
lustre du neuf. Dans certains cas, la mé-

canique est conservée après une 
réfection complète, mais la plupart 
du temps, tout est remis à neuf. 
Les restaurations de David Lasserre 

ont toutes un point en commun : elles sont 
irréprochables. Mais ce n’est pas tout : elles 
sont aussi beaucoup moins onéreuses que 
celles de ses confrères qui sont en général 
10 000 euros au dessus. La différence de prix 
s’explique peut-être par le fait que les deux 
comparses travaillent en parallèle de leur 
activité principale et qu’ils ne changent pas 
forcément toutes les pièces de mécanique 
par du neuf comme le font certains...
Aujourd’hui David aimerait ralentir son taux 
de production pour profiter un peu plus de 
la vie. La restauration est une maitresse 
dévorante qui exige beaucoup de ceux qui 
l’on apprivoisée avant de la maitriser et 
les deux compères aspirent à un peu de 
détente. Mais leur notoriété à franchi depuis 
longtemps les limites de leur département et 
ils ne leur est pas toujours facile de dire non 
à un nouveau client, surtout si ce dernier est 
un passionné ou un ami. Donc, un conseil 
: si vous voulez vous offrir un Toy, un vrai, 
un beau BJ remis à neuf par les magiciens 
de Lavelanet, ne tardez pas trop et profitez 
(tant que c’est encore possible) des bonnes 
dispositions de David...  n

Cooper Tires, une histoire d’amour
Depuis qu’il a découvert la marque, David ne jure plus que par elle. 
Tous ses véhicules sont équipés de Cooper STT (mud-terrain). 
Pourquoi un tel choix ? Parce que sur le plan esthétique ces pneus 
sont particulièrement «sexy», mais aussi parce qu’ils sont diablement 
efficaces dans une région dont les pistes sont plusieurs mois de 
l’année sous la neige ou dominées par la boue...

4, 5 et 6) Un FJ 42 dans un très bel état avec 
une réhausse plutôt conséquente. Une belle 
«bête» qui a été entièrement refait à neuf.
7) Schéma classique de restauration chez 
David. On enlève d’abord la caisse et on re-
met à neuf le châssis et la mécanique. On 
s’occupera plus tard de la caisse avec tout 

autant de soin.

8) Un tout petit échantillon du travail 
de David et de son comparse Yo-
hann, l’homme «aux doigts d’or»...
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9) «Du Cooper sinon rien», tel est le crédo de David depuis 
qu’il est littéralement tombé amoureux de la marque.
10) À l’instar de la carrosserie, la presque totalité de la 
mécanique est neuve.
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