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A près ce magnifique été 2012, 
c’est avec moins de regrets 
que nous oublions nos voitu-

res de collection et affrontons les 
frimas de l’hiver. Une autre année 
marquée au club par quelques sorties 
mémorables. Cette année nous avons 
eu droit à deux rallyes: celui des ita-
liennes au printemps et des alleman-
des à l’automne, à une soirée annuel-
le où notre secrétaire Alois Fürer 
nous a fait découvrir les plaisirs du 
jeu et à l’été, un pique-nique champê-
tre dans cette magnifique propriété au 
bord du lac Brôme. À ne pas oublier, 
le traditionnel méchoui Citroën dé-
placé en septembre avec le ‘Fly-in’ à 
l’aéroport de Beloeil et qui était un 
gros succès cette année, avec la parti-
cipation du VAQ, de nombreux 
avions et le grand public qui a large-
ment profité d’une journée porte-
ouverte à l’aéroport.  

 
Toutes ces sorties du VEA sous le 

soleil m’ont donné l’envie d’ajouter un 
cabriolet à mon écurie. C’est maintenant 
chose faite, sur un coup de cœur de Mi-
chèle, nous avons un cabriolet germani-
que au milieu des Alfa Romeo. Quoi de 
mieux pour les rallyes de 2013 ! 

 
2013 sera aussi le temps pour moi de 

passer le bâton de président après quatre 
années de FUN à la tête du club. Quatre 
années ou j’ai essayé d’apporter du 
changement et à nous ouvrir aux autres 
clubs automobiles, le Concours d’Élé-
gance du Mirage, le 400ième de Québec, 
la Soirée des dames, le rallye des italien-
nes ouvert aux non-membres propriétai-
res de voitures italiennes, le méchoui 
Citroën avec le VAQ, bref, mon objectif, 
outre celui d’organiser des événements 
intéressants, était également de partager 
notre passion et de donner de la visibilité 
au club et à nos voitures européennes.  

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que 

nous avons deux éminents membres qui 

ont manifesté leur intention d'être 
membre du comité d’administration du 
club. Michel Gou, expert reconnu dans 
le monde de l’automobile, il intervient 
aussi comme vice-président au sein de 
la FQVA (Fédération Québécoise des 
Véhicules Anciens) qui représente les 
intérêts des clubs de voitures de collec-
tion auprès des instances gouverne-
mentales. Et Alain Fabry qui a déjà fait 
partie du CA du club et que nous se-
rions heureux d’accueillir de nouveau.  

 
Quant à moi, je ne manque pas de 

projets pour 2013, dont un que je peux 
vous annoncer en primeur; le projet 
d’un Concours d’Élégance aussi 
‘glamour’ que Le Mirage  qui se dé-
roulerait à Montréal! 

 
Joyeux Noël, bonne année et bonne 

route en 2013! 

PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

par  Germain Cornet 

A fter the wonderful summer 
we had this year, we cannot 
now have too many regrets 

as we stop thinking about our vintage 
cars and focus instead on how we 
will tackle the upcoming winter. 
 During the past year the club had a 
number of memorable outings which 
included the two rallies - the Italian 
Rally in the spring and the German 
Rally in the fall - the Annual Banquet 
where our Secretary, Alois Furer, 
introduced us to the joys of gambling 
and in the summer a country picnic 
on a magnificent property overlook-
ing Lac Brome. Not to be forgotten 
of course was our traditional Citroën 
barbecue which we moved to Sep-
tember to coincide with an open 
house at the airport. The 'Fly-in' at 
the Beloeil Airport was an even big-
ger success this year as we had the 
pleasure of the participation of the 
VAQ and the general public who 

were there for the open house. 
 
All these VEA outings under the won-

derful summer sun gave me the urge to 
add a convertible to my stable of cars. 
 On a "coup de coeur" of Michele's we 
now have a German convertible within 
the Alfa Romeo's. What better way to 
rally in 2013! 

 
In 2013, after four years of FUN as 

President of the club, it will be time for 
me to pass the baton. Over the past 4 
years I have tried to bring about change 
by opening ourselves up to other auto-
mobile clubs, the Mirage Concours 
d'Elegance, the Quebec 400th, the La-
dies' Evening, the Italian rally that in-
cluded non-member owners of Italian 
cars, the Citroën barbecue with the 
VAQ.  In short, my goal, besides orga-
nizing interesting events, was also to 
share our passion and increase visibility 
of our the club and our European cars. 

I am pleased to announce that we 
have two distinguished members who 
have expressed their intention to be 
members of the Board of Directors of 
the club. Michel Gou, a recognized 
expert in the automotive world also 
acts as Vice-President in the FQVA 
(Quebec Federation of Vintage Vehi-
cles) which represents the interests of 
collection car clubs with the govern-
ment authorities and Alain Fabry who 
previously has been a member of the 
CA of the club and who we would be 
happy to welcome back. 

 
As for me, I do not lack for projects 

in 2013, one of which I can share with 
you “en primeur” - a project of a Con-
cours d'Elegance as “glamourous” as 
Le Mirage that will take place in Mont-
real! 

 
Merry Christmas, Happy New Year 

and good luck in 2013! 
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L es 27 au 29 juillet dernier avait 
lieu, comme depuis quelques 
années au circuit Mont-

Tremblant, la fin de semaine des 
Légendes du sport automobile. 

 
Plusieurs membres du club VEA y 

étaient une fois encore dans 
l’assistance comme sur la piste. 

 
Les classes en piste étaient: 
• 1930-1963 Grand Prix Cars 
• 1940-1969 Small Bore Production 

Cars 
• 2 Litre / Can-Am / USRRC 
• Formula Libre 
• Classic Monoposto 
• VARAC Historic Challenge 1 
• Big Bore Production / IMSA GT / 

Trans AM 
• FIA Makes / Group C / GTP 

Enduro / GT 2000 
 

Il y avait donc un choix varié pour 
répondre aux goûts de chacun. Mais ce 
qui nous attire, nous protecteurs devant 
l’éternel des voitures européennes 
d’autrefois, ce sont les courses de 
voitures anciennes bien entendu.  

 
Et nous ne manquerons pas une 

seule occasion d’encourager les 
membres qui mettent leurs talents à 
l’épreuve toute la fin de semaine tant 
sur la piste que dans les «pits» pour 
dorloter ces «petites bêtes».   

 
On reconnaîtra Alain Raymond et sa 

Fiat au «pit» comme en course; la 

voiture du président Germain Cornet et 
Salvatore Montana toujours prêt à 
donner un coup de main. Et que dire 
des ces «bolides de course» d’une autre 
époque dont les formes et les 
pneumatiques n’ont rien en commun 
avec leurs successeurs ! 

©VEA 

 
 
 
 

 
 
 
 

AU CIRCUIT MONT-TREMBLANT 

LÉGENDES du SPORT AUTOMOBILE 
 



5 

 

ALPINE OU FERRARI ? 

 
par Michel Gou (en 2001) 

sieurs années de réflexion, j'ai enfin 
eu les moyens de la remettre sur la 
route et cet hiver j'ai même pu remet-
tre le moteur 1800 cm3 dont elle était 
originalement équipée lorsqu'elle 
était inscrite au championnat mondial 
de rallye. J'ai essayé d'être le plus 
fidèle possible lors de sa rénovation 
mais je n'ai pu me résoudre à la re-
peindre dans ses couleurs originales 
qui étaient évidemment bleu, blanc, 
rouge et j'ai plutôt choisi les couleurs 
des Alpine qui couraient au 24 heures 
du Mans : le jaune, le blanc et le noir. 
Un peu voyant mais malgré tout l'ef-
fet est réussi. 

Finalement, je décide de prendre la 
jaune et Jean-François Dumoulin, 

pilote qui a connu beaucoup de suc-
cès en formule Altantique mais sur-
tout dans la coupe Motorola, au sein 
de l'équipe Newtech Motorsport, 
viendra chercher la rouge. Avec son 
coéquipier Richard Spénard il a ter-
miné 2ième au championnat 2000 mal-
gré qu'ils aient manqué les 2 premiè-
res courses et aient utilisé une voiture 
de catégorie inférieure dans la 3ième. 
C'est aussi le fils d'un ancien compé-
titeur de Trois-Rivières qui frottait 
les ailes de sa Mini contre les ailes de 
mon Alpine au début des années 80. 

 
Ça va être une dure journée de tra-

vail car nous allons au circuit de Deux 
Montagnes, que le propriétaire nous 
prête pour l'occasion, pour faire un 
essai comparatif de ces deux vieilles 
voitures. Vieilles pas tant que ça, car 
leurs lignes respectives sont toujours 
modernes et font l'envie de bien des 
amateurs. Mais ce sont quand même 
des voitures de 26 ans et de 16 ans 
respectivement et leurs mécaniques ne 
sont peut-être pas à la hauteur des mé-
caniques modernes. Les performances 
semblent quand mêmes là et, sans fai-
re la course, nous allons voir si leur 
conduite est encore plaisante. Comme 
ces deux voitures sont chacune le sujet 

d'un magazine (Mille Miles 
pour l'Alpine et Forza pour la 
Ferrari) nous pourrons com-
parer avec les performances 
originales. 
 
La berlinette Alpine A110 
Groupe 4 est une vraie bête 
de course et sa suspension est 
particulièrement sèche, sur-
tout dans les trous de la Ville 
de Montréal. Dans sa version 
1800 cm3 elle atteignait 100 
km/h en 7,4 secondes et avait 
une vitesse de pointe de 252 
km/h. Seules 178 Alpines 
A110 ont été construites en 

1974 et moins d'une dizaine auraient 
été montées en Groupe 4. Comme 
beaucoup ont été accidentées en rallye, 
elle est maintenant plutôt rare. La 
mienne aurait été montée en caisse 
lourde mais quand on appuie sur les 
panneaux des portes, des capots, et du 
toit, ils s'enfoncent de plusieurs milli-
mètres. En France, mais aussi dans 
d'autres pays, elle a encore beaucoup 
d'adeptes et je reçois des courriers 
électroniques sans arrêt depuis que je 
la montre sur mon site. Elle n'a jamais 
été vendue ici et pour ceux qui ne la-

C e matin il fait beau et je vais 
me faire plaisir. J'ai proposé 
un sujet d'article à mon ré-

dacteur qui a accepté immédiatement 
et maintenant, je passe aux actes. Je 
sors dehors, j'ouvre la porte du gara-
ge et déjà la vie se complique : je 
dois prendre une cruelle décision. 
Est-ce que je prends la rouge ou bien 
la jaune? La rouge c'est la Ferrari 
308 GTSi que je conduis depuis l'an 
passé. C'est un modèle 1984 mais 
avec seulement 24 000 km au comp-
teur. Elle n'est pas parfaite, mais elle 
s'améliore tranquillement, grâce aux 
bons soins de mon fils mécanicien 
qui répare les petits défauts, et sur-
tout c'est une voiture qu'il est facile 
d'utiliser tous les jours. La jaune 
c'est l'Alpine A110 groupe 4 
modèle 1974, son compteur indi-
que 8 373 km, mais c'est vrai que 
ça été des kilomètres rudes car, 
ancienne voiture d'usine, elle a 
participé au championnat du 
monde des rallyes avec des pilo-
tes bien connus : Darniche au 
Rallye du Maroc 1974, Turgo 
aux 1000 Pistes de 1975, la re-
connaissance du Tour de France 
1976 et Ragnotti au rallye cross 
de Lohéac. Grâce à mes amis 
Éric Buffa (carrosserie) et Mi-
chel Guégan (mécanique) c'est 
pourtant une voiture encore pres-
que neuve. Je l'ai acheté en 1980 et 
après 5 ans de course sur les circuits 
du Québec et de l'Ontario, je lui avais 
fait prendre une retraite bien méritée. 
Je l'ai gardé sous une toile dans le 
fond d'un garage durant plusieurs 
années car j'avais bien retenu la leçon 
de mon père qui me disait regretter 
avoir vendu sa Bugatti type 57 qu'il 
conduisait après la deuxième guerre. 
D'ailleurs, même 20 ans plus tard, je 
regrette toujours d'avoir vendu ma 
Corvette 1972, mais ça ma permit 
d'acheter l'Alpine. Donc, après plu-
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très petites et je crois qu'avec des bottes 
je les accrocherais toutes les 3 avec mon 
seul pied droit. Il faut donc mettre des 
chaussures fines pour la conduire. La 
visibilité arrière, et même sur les côtés, 
n'est pas très bonne et ainsi il est mieux 
d'aller vite et de ne pas avoir à regarder 
vers l'arrière. Il n'y a aucune grille pour 
diriger les changements de vitesse et 
tous ceux qui l'ont conduite pour la pre-
mière fois se sont trompés de rapports. 
Souvent cela a coûté un moteur qui n'ai-
mait pas atteindre 9500 tours/minute 
lorsqu'on engageait, en pleine accéléra-
tion, la 3ième au lieu de la 5ième. Il faudra 
que je prévienne Jean-François d'y faire 
attention. En été, c'est un vrai four avec 
un seul mince plancher de fibre de verre 
qui sépare les pieds du conducteur de la 
chaleur des radiateurs placés à l'avant et 
une autre mince plaque de fibre de verre 
du moteur qu'on a dans le dos. Pour sur-
vivre il faut absolument rouler et laisser 
entrer un peu d'air frais par les petites 
vitres latérales. Les contrôles sont assez 
légers mais la voiture est relativement 
instable et on ne peut se laisser aller à 
penser à autres choses; il faut toujours la 
commander. 

 
La Ferrari 308GTSi est plutôt une 

sportive de grande route. Carrossée par 
Pininfarina, l'un des designers automobi-
les les plus fameux, il s'agit d'un spyder 
dont le toit s'ôte et s'installe à l'arrière 
des sièges. Elle pèse 1500 kg, soit le 
double de l'Alpine, et est équipée du 

moteur Ferrari V-8 de 3 litres installé 
transversalement sur la transmission, 
mais en avant de l'essieu arrière. Les 
chambres de combustion sont à 4 soupa-
pes d'ou l'appellation quatrovalvole et 
alimentées par un système d'injection 
mécanique Bosch. Les suspensions avant 
et arrière sont indépendantes. Elle est 

équipée d'une transmission à 5 rap-
ports et d'un autobloquant à embraya-
ges. Elle a été achetée neuve par son 
propriétaire qui y a apporté quelques 
modifications. D'abord le moteur dé-
veloppe, dans sa forme actuelle envi-
ron 260 cv et surtout les amortisseurs 
hydrauliques à double action ont été 
remplacés par les amortisseurs à gaz 
de la Ferrari 348. Elle est présente-
ment équipée de pneus Pirelli P7000 
205/55ZR16 à l’avant et Pirelli P Zero 
Nero 225/50ZR16 à l'arrière. Les pu-
ristes s'en offusqueront sans doute 
mais c'est vrai que c'est maintenant 
une voiture de sport qui supporte 
quand même bien nos chaussées dé-
foncées. Fait non négligeable elle est 
équipée d'un air climatisé ce qui la 
rend plus confortable en été même si 
le toit est fermé. Toujours pas d'en-
droit pour sa tasse de café mais il y a 
une radio : originale et c'est une Sony. 
Je suis un peu déçu de Ferrari qui a 
fait appel aux Japonais mais de toute 
façon je ne l'ai allumée qu'une fois, 
pour vérifier qu'elle fonctionnait, si-
non j'aurais négocié le prix à la baisse, 
et puis je l'ai fermée. Qui a besoin 
d'une radio quand le bruit d'un moteur 
Ferrari est disponible à volonté? 

 
C'est une voiture qui atteignait le 

100 km/h en 7,3 secondes et qui avait 
une vitesse de pointe de 232 km/h. 
3042 exemplaires ont été construits 

entre 1982 et 1985 et l'émis-
sion Magnum PI l'a populari-
sé, plus que toute autre Ferra-
ri. Depuis plus de 10 ans j'ai 
accroché dans mon bureau un 
grand poster qui la représente 
tant je la trouvais belle. 
Après l'avoir vu esseulée 
dans le garage d'un ami et 
comme elle est rouge (pour 
moi si ce n'est pas rouge ce 
n'est pas une Ferrari) j'ai fait, 
à son propriétaire, une offre 
qu'il ne pouvait pas refuser. 

Et puis, mes amis de la SAAQ m'ont 
fait plaisir en me donnant la plaque 
d'immatriculation qui fait l'envie de 
tous. Depuis, je l'ai utilisée souvent 
mais je n'ai jamais eu l'occasion, pas 
plus en virage, qu'en ligne droite, d'at-
teindre ses limites qui semblent assez 
hautes. C'est une voiture plus large et 

connaissent pas, il s'agit d'une voiture à 
moteur arrière qui a empruntée toute sa 
mécanique à des Renault. Elle est 
construite de fibre de verre sur un 
châssis-poutre très rigide. Ses formes 
sont plutôt voluptueuses et je trouve 
l'avant parfait mais l'arrière un peu 
moins bien réussi. Elle a une suspen-
sion indépendante à triangles inégaux à 
l'avant et des demi-axes oscillants, 
avec 2 amortisseurs par roue, à l'arriè-
re. La transmission à 5 rapports rappro-
chés est montée avec la pignonnerie 
Monte-Carlo et un autobloquant He-
wland à galets qui donne des réactions 
plutôt sèches. Elle ne pèse que 750 kg, 
presque tout à l'arrière, et son moteur, 
alimenté par 2 Weber double corps, 
développe aux alentours de 170 CV 
DIN. Bien que le design de ce moteur 
date des années 60, il est tout en alumi-
nium, avec chemises amovibles en 
acier et chambres de combustion hémi-
sphériques mais un seul arbre à cames 
qui, bien que dans le bloc, utilise des 
tiges poussoirs très courtes. Avec pas 
mal de préparation il peut atteindre 8 
000 tours/minutes sans trop de danger. 
Pour la facilité, j'ai monté les jantes 
originales Gotti modulaires à trois piè-
ces de 8 pouces de large aussi bien à 
l'avant qu'à l'arrière et j'ai installé des 
pneus TOYO 215/50R13 simplement 
car c'était les plus larges que je pouvais 
trouver en 13 pouces de diamètre. 

 
Elle est assez fragile mais paradoxa-

lement, en 1973, Alpine a 
gagné le championnat du 
monde des rallyes. C'est une 
très petite voiture de seule-
ment 1120 mm de haut et il 
n'est pas facile de s'y instal-
ler ni d'en sortir. Il n'y a au-
cun coffre à bagages ni espa-
ce de rangement et Dieu 
merci, ni radio, ni endroit 
pour poser sa tasse de café. 
J'ai de la peine a croire que, 
dans sa version de route, il y 
avait deux petits baquets pour enfants 
installés en arrière. En version compé-
tition les minis sièges sont remplacés 
par le réservoir d'essence pour obtenir 
un plus grand équilibre. Par contre, une 
fois installé au volant on est bien 
confortable, un peu de travers par rap-
port à l'axe du volant. Les pédales sont 



7 

plus longue que l'Alpine mais c'est 
aussi une deux places qui toutefois 
possède un petit coffre à bagages à 
l'arrière : golfeurs s'abstenir. Le plan-
cher est quand même au ras du sol et 
l'entrée et la sortie ne sont pas aisées 
mais une fois installé, on est très 
confortable et le volant, les pédales 
avec un repose pied et les instruments 
sont bien placés. Là encore la visibilité 
de côté et vers l'arrière n'est pas très 
bonne mais c'est l'apanage des voitures 
de sport. Mais à l'arrêt tout est dur. Il 
faut une grande force pour enfoncer 
l'embrayage, une chance que c'est ma 
cheville droite que j'ai brisée en faisant 
du moto-cross avec mon fils sinon je 
ne pourrais sans doute pas la conduire 
et il est difficile de tourner le volant 
pour se stationner. Cela la rend un peu 
désagréable à conduire dans la circula-
tion par contre, sur l'autoroute le vo-
lant se manie facilement et dirige bien 
la voiture. 

 
En fin de compte ce sont deux voitu-

res totalement différentes qui cohabi-
tent dans mon garage mais je me suis 
aperçu, en dressant le tableau compa-
ratif qu'elles ont une chose en commun 
: la même hauteur. 

 
Les essais 
 
Finalement rendus au circuit de 

Deux Montagnes nous roulons tous les 
deux sur le circuit et notons nos im-
pressions. Même s'il ne s'agit pas d'une 
bombe, la Ferrari avec son grand cou-
ple moteur tire tout le temps, les freins 
sont forts et les pneus assurent une 
bonne traction. Comme les engrenages 
de synchronisation de la 2ième et de la 
4ième sont un peu faibles nous prenons 
notre temps pour passer les vitesses et 
nous sommes donc en deçà de ce qu'il 
serait possible de faire avec une voitu-
re neuve. Pour la transmission, pour 
les raisons données plus haut, c'est la 
même chose sur l'Alpine mais le mo-
teur, qui a une faible inertie monte très 
rapidement en régime. A part ces pro-
blèmes de transmission fragiles, les 
moteurs se portent bien et les pneus 
tiennent bien même si ceux de l'Alpine 
qui sont encore presque neufs, ont 
durcis avec le temps. En virage, et 
sous accélération, j'ai l'impression que 

les roues avant de l'Alpine ne touchent 
pas au sol. C'est une voiture qu'il faut 
lancer dans le virage car, à cause de sa 
suspension elle a tendance à perdre 
l'adhérence des pneus arrière. Elle se 
contrôle avec une combinaison du vo-
lant et de l'accélérateur. Elle est donc 
très survireuse alors que la Ferrari, à la 
limite, est plutôt neutre puis sous-
vireuse. Le volant de l'Alpine est très 
léger mais celui de la Ferrari demande 
plus d'efforts. Finalement c'est le grand 
test, Jean François conduit la Ferrari 
mais nous allons changer de place plus 
tard. Nous partons ensemble de la ligne 
de départ. Nous nous sommes dit que 
nous ne faisions pas la course mais 
nous sommes très compétitifs tous les 
deux. J'espère que j'aurais un avantage 
puisque Jean-François aura peut-être 
peur d'endommager l'une de mes voitu-
res. Je n'ai jamais réussi à le battre 
quand nous faisons du kart mais peut-
être cette fois-ci?  

 
C'est le départ et en ligne droite la 

Ferrari, grâce à son gros couple, passe 
en avant mais au freinage pour le pre-
mier virage l'Alpine plus légère freine 
plus tard et passe en avant. Elle conser-
ve, de justesse l'avantage dans le virage 
mais dans la ligne droite la cylindrée et 
les chevaux parlent et la Ferrari repasse 
en tête. A la ligne d'arrivée c'est l'Alpi-
ne qui est en tête et ça recommence. 

Mais la course est rude et je ne crois 
pas que je pourrais soutenir ce train 
d'enfer très longtemps. Le moteur tour-
ne rond mais c'est plutôt moi qui me 
fatigue vite. Nous arrêtons, nous chan-
geons de voiture, nous nous amusons 
comme des petits fous. A la fin de no-
tre journée de " travail " nous sommes 
d'accord, l'Alpine est difficile à condui-
re à la limite mais elle est plus agile et 
plus rapide en course tandis que la 
Ferrari plus lourde et mieux équilibrée 
est plus agréable à conduire tous les 
jours. De toute façon ce sont deux voi-
tures, pas parfaites, pas modernes mais 
magnifiques. Si je veux les conserver 
encore 20 ans nous devrons nous arrê-
ter. Non, elles ne sont pas à vendre. 

 
De toute façon demain sera une autre 

dure journée : s'il fait beau nous allons 
essayer la Porsche double Turbo 1996 
et la nouvelle Corvette que Newtech a 
préparée pour la coupe Motorola 2001. 

 
©VEA  

Tableau comparatif- Alpine vs Ferrari en chiffres 
  

 
 

  Alpine A110 Ferrari 308 GTS 

Empattement (mm) 2100 2339 

Longueur (mm) 3850 4424 

Largeur (mm) 1520 1719 

Hauteur (mm) 1120 1120 

Moteur cylindrée (c.c.) 1798 2926 

Puissance (cv) 170-175 250 

Couple (kgm) 19,5 26 

Poids (kg) 750 1505 

Accélération (0-100 km/h) 7,4 7,3 

Vitesse max. (km/h) 252 232 

Prix d’achat neuf 65000FF 
(env. 13000$) 1974 

88000$ 1984 
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F erdinand Alexander Porsche, 
petit-fils du fondateur de la 
marque allemande de voitures 

de sport est décédé jeudi 5 avril 2012 
à Salzbourg, à l'âge de 76 ans 
 
 Créateur du style des Porsche 911 et 
904, le fils aîné de Ferry Porsche, pe-
tit-fils de Ferdinand Porsche avait 
fondé le "Porsche Design Studio".  
 
 "Nous déplorons la mort de Ferdi-
nand Alexander Porsche. Créateur de 
la Porsche 911, il avait fondé dans 
notre entreprise une culture de design 
qui caractérise aujourd’hui encore 
nos voitures. Sa philosophie d’un de-
sign parfait est pour nous un héritage 
que nous conserverons intact dans le 
futur.", a déclaré le président du direc-
toire de Porsche AG, Matthias Müller. 
 
 «En tant que concepteur de la Pors-
che 911, il a créé au sein de notre 
entreprise un nouveau design qui mar-
que encore aujourd'hui nos voitures 
de sport», a-t-il affirmé, ajoutant : «Sa 
philosophie du design de qualité est 
pour nous un héritage que nous conti-
nuerons à chérir à l'avenir.» 
 
 Né à Stuttgart le 11 décembre 1935, 
Ferdinand Alexander Porsche surnom-
mé "Butzi", était le fils aîné des quatre 
enfants de Dorothea et de Ferdinand 
Porsche dit «Ferry». Marqué dès son 
enfance par l’automobile, il passa 
beaucoup de temps dans le bureau 
d’études et les ateliers de développe-
ment de son grand-père Ferdinand 
Porsche. En 1943, la famille suivit la 
firme Porsche dans son déménage-
ment vers l’Autriche, où il fut scolari-
sé à Zell am See. Après son retour à 
Stuttgart, en 1950, il suivit les cours 
de la Libre École Waldorf. Une fois 
son diplôme en poche, il s’inscrivit à 
la célèbre École supérieure de Design 
(Hochschule für Gestaltung) d’Ulm. 
 En 1958, F.A. Porsche, comme l’ap-
pelaient ses collègues, entra dans le 

bureau d’études de ce qui était alors la 

société en commandite Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche KG. Il y fit bientôt preuve de 
ses talents de designer en sculptant 
dans de la pâte à modeler la première 
mouture du modèle appelé à rempla-
cer la série 356. Il avait pris la direc-
tion du studio de design de la marque 
en 1962 et mis au point la 911 qui, 
sortie en 1963, allait marquer l'avène-
ment d'une nouvelle ère pour le cons-
tructeur. 
 Initialement, la Porsche 911 devait 
d'ailleurs s'appeler 901 mais le fran-
çais Peugeot ayant déposé les appella-

tions à trois chiffres avec zéro médian, 
cela contraindra le constructeur alle-
mand à changer le numéro de son mo-
dèle. 
 
 Avec la Porsche 911, F.A. Porsche 

façonna une légende automobile dont 
la ligne intemporelle et classique sur-
vit aujourd’hui encore avec la septiè-
me génération de 911 dont vient d’être 
présentée, en janvier 2012, la dernière 
version cabriolet du modèle. En plus 
des voitures de route, F.A. Porsche 
dessina également les bolides de cour-
se des années 1960. La Formule 1 
Type 804 et la Porsche 904 Carrera 
GTS, considérée de nos jours comme 
l’une des plus belles voitures de cour-
se jamais construites, figurent parmi 
ses créations les plus connues. 
 Lors de la transformation de la Pors-
che KG en société anonyme (AG), en 
1971 et 1972, Ferdinand Alexander 

Porsche et tous les autres membres de 
sa famille se retirèrent de la gestion 
active de l’entreprise. Il fonda en 1972 
à Stuttgart le « Porsche Design Studio 
», dont le siège fut déplacé à Zell am 
See (en Autriche) en 1974. Au cours 
des décennies suivantes, il créa de 
nombreux accessoires classiques pour 
hommes, comme des montres, des 
lunettes et des articles de papeterie, 
qui accédèrent à une notoriété mon-
diale sous la marque « Porsche Design 
».  
 
 Parallèlement, il développa avec son 
équipe une multitude de produits in-
dustriels, d’ustensiles ménagers et de 
biens de consommation pour des 
clients à la renommée internationale-

DÉCÈS DE FERDINAND ALEXANDER 
 

PORSCHE, PÈRE DE LA 911  

D'un style très controversé en son temps, la 
version Targa de la 911 fut dessinée sous la 
direction de Ferdinand Alexander Porsche 
(1968). Image © Porsche 

Ferdinand Alexander Porsche pose aux côtés
de la Porsche Type 901 (renommée 911 dès
sa première année). Officiellement, il en
dessinale stylesi caractéristique.Image © Porsche

Ferry Porsche et son fils aîné, Ferdinand
Alexander examinent le moteur d'une Porsche
356 Carrera à toit amovible en 1958.Image ©
Porsche
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sous la marque « Design by F.A. Pors-
che ».  
 
 L’ensemble des produits dessinés jus-
qu’à présent par son studio de design se 
caractérisent par une ligne à la fois forte 
et claire. « Un design doit être fonction-
nel, et cette fonctionnalité doit se tradui-
re par une esthétique visuelle qui s’im-
pose sans avoir besoin d’être expliquée 
», déclarait Ferdinand Alexander Pors-
che en guise de credo pour son travail 
de concepteur. « Un produit au design 
cohérent ne s’embarrasse pas de fioritu-
res. Sa seule forme suffit à le mettre en 
valeur. » La forme devait être immédia-
tement compréhensible et ne pas détour-
ner du produit et de sa fonction. 
 Ferdinand Alexander Porsche a reçu de 
nombreuses distinctions à la fois pour 
son travail en tant qu’ingénieur et pour 

des projets individuels. C’est ainsi que 
le Comité international de Promotion et 
de Prestige l’a honoré en 1968 pour 
l’excellence qui caractérisait la concep-
tion esthétique de la Porsche 911 et que 
l’Industrieforum Design Hannover (iF) 
l’a sacré « Lauréat de l’année » en 1992. 
En 1999, le président autrichien lui a 
conféré le titre de Professeur. 
 
 En tant que sociétaire et membre à vie 
du conseil de surveillance de Porsche 
AG, Ferdinand Alexander Porsche est 
resté étroitement lié à l’entreprise. Aus-
si, même après s’être retiré des affaires 
actives, il a continué à jouer un rôle 
dans le design des voitures de sport 
Porsche pendant de nombreuses décen-

nies et à donner à la marque de nouvel-
les impulsions décisives. 
 Cela vaut tout particulièrement pour la 
période difficile que Porsche a traversée 
au début des années 1990. De 1990 à 
1993, F.A. Porsche a occupé les fonc-

tions de président du conseil de surveil-
lance de l’entreprise et a de ce fait joué 
un rôle important dans le redressement 
économique de Porsche AG. En 2005, il 
a remis son mandat au conseil de sur-
veillance à son fils 
Ferdinand Oliver afin 
qu’il assure les fonc-
tions de président 
honoraire du conseil 
de surveillance. 

©VEA 
  

Ferdinand Alexander Porsche à son bureau,
en 1989.Image ©Porsche

Ferdinand Alexander Porsche et sa 911
Carrera 2 3.6 litres, en 1992. Image ©Porsche
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I l y a de cela, quelques décennies 
que ma mémoire actuelle se refuse 
à identifier correctement, j’ai eu le 

bonheur de piloter une Panhard-
Levassor Dynamic 1939 à l’état neuf. 
Cette chance exceptionnelle me fut 
offerte lors du grand Rallye de l’Aigle 
d’Or au Val d’Isère, dans les Alpes 
françaises. Je pilotais à l’époque une 
très humble Peugeot décapotable 1928 
qui m’avait été aimablement prêté par 
un ami lyonnais. Cette Peugeot pour le 
moins spartiate, avait le défaut d’être 
née avec un frein de secours sur la 
transmission, ce qui n’était pas l’inven-
tion du siècle lorsqu’on décide de 
prendre part à une telle ascension! Je 
réussis quand même à terminer cette 
compétition malgré les cris d’horreur 
de ma compagne aux nerfs en dents de 
scie! Lors de la halte finale, au sommet 
du Col de l’Iseran, mon regard fut atti-
ré par une voiture qui se démarquait de 
toutes celles qui l’entouraient : j’avais 
reconnu là, une rare Panhard Dynamic 
« Panoramique » d’une beauté indici-
ble. 
 

 Après avoir échangé quelques bons 
apéritifs avec le jeune propriétaire de 
cette étonnante voiture, (et le Ricard 
aidant sans doute!) il m’offrit de pren-
dre le volant de sa Panhard pour la 
descente, pendant qu’un de ses amis 
s’occuperait de ramener ma vaillante 
Peugeot à son point de départ. Je ne 
pouvais absolument pas refuser cette 
occasion! Il m’apprit par la suite que 
cette Panhard avait été achetée neuve 
par son père juste avant la guerre, et 
que ce dernier l’avait bien cachée chez 
un ami en Corse, pendant toute la du-
rée du conflit. Le véhicule avait ensuite 
été ramené sur le continent pour être 
exposé pendant longtemps dans un 
musée local. C’est seulement au décès 
de son paternel que mon ami Jean avait 
pu ainsi devenir l’unique héritier de 
cette Panhard neuve! C’était en fait la 
toute première fois qu’il la conduisait 

sur une aussi longue distance. 
 
Je vous épargne ici la longue conver-

sation que nous avons eue autour du 
noble sujet des voitures équipées de 
moteurs avec ou sans soupapes…pour 
vous amener directement au vif du 
sujet : la descente du Col de L’Iseran 
au volant (central!) d’une Panhard Le-
vassor 1939! 

 
Comme les virages arrivent vite! À 

peine la voiture lancée, ils sont là, bien 
escarpés! 

 
À ces premiers virages succèdent les 

passages en serpentins  et cette descen-
te traîtresse qui lance la voiture vers un 
pont dont on se demande s’il ne jouera 
pas le rôle de piste d’envol. Tous les 
virages  sont présents à l’appel de ma 
peur et du regard que je coule vers les 
ravins qui les bordent. Il faut que je 
manie avec une vélocité de pianiste un 
changement de vitesses à crémaillère. 
Un œil à droite, un œil à  gauche pour 
m’assurer du vaste espace herbu 
qui nous recueillerait, et mes 
mains crispées sur un volant réso-
lument central pour faire corps 
avec la machine. La peur se dissi-
pe, elle devient appréhension. 
L’appréhension s’envole, elle de-
vient attention. L’attention est 
emportée par la joie. Le cœur bat 
vite encore, mais ce n’est plus un 
cœur affolé, c’est un cœur libéré; 
un cœur ivre  du bonheur que pro-
cure la souplesse de cette étonnan-
te Panhard qui s’enroule sur un 
circuit dont tous les périls étant 
connus, je n’ai plus qu’à goûter les 
voluptés.  Et du point extrême de 
la première route en ligne droite, 
nous décollons, moteur poussé à 
120 km/h, droit vers le premier 
obstacle pour un dernier tour d’i-
vresse. 

Ah! Quelle voiture! Quelle aven-
ture! Quel souvenir! 

 
Fait à souligner: mon unique passa-

ger et propriétaire de ce Titanic ambu-
lant, Jean Lanoue,  est demeuré assis 
bien calé sur les coussins moelleux du 
compartiment arrière ; il fut d’un cal-
me olympien et d’un silence désarmant 
tout au long de cette descente aux en-
fers de la vitesse et à la mode de 1939! 

 
Ma compagne et moi avons gardé 

une correspondance suivie avec Jean et 
sa femme pendant de nombreuses an-
nées. Puis, avec le temps et les nom-
breux changements de résidence, tout 
s’est estompé. J’ai appris récemment 
qu’il avait déménagé en Australie et 
que sa belle Panhard avait pris le che-
min des Amériques pendant les années 
80. Sic transit gloria de la légendaire 
Panhard Levassor très « Dynamic »! 

 
Court historique. 
 
Panhard & Levassor est un cons-

tructeur automobile français dont l'acti-

PANHARD LEVASSOR DYNAMIC 1939   
©VEA Souvenirs impérissables d’une aventure inoubliable  

Par Gilbert Bureau 

Notre très fidèle Peugeot 1928 aux freins récalci-
trants! 
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vité civile a débuté en 1891 et été arrê-
tée en 1967, après sa reprise par Ci-
troën. Il reste aujourd'hui constructeur 
de véhicules militaires, essentiellement 
des blindés légers 4×4, produits dans 
deux usines à Marolles-en-Hurepoix et 
Saint-Germain-Laval sous le nom de 
Panhard General Defense. 

 
La Dynamic apparaît en 1936. Cette 

6 cylindres arbore un style particulière-
ment original, tout en courbes et en 
souplesse, et dispose de six conforta-
bles places, trois à l'avant, trois à l'ar-
rière, grâce à des banquettes de 1,55 m 
de large. Le conducteur est installé à la 
place centrale avant. De l'avis de tous, 
le volant au milieu n'est pas une si bon-
ne idée. Elle est bien sûr signée Louis 
Bionier, qui s'est surpassé en proposant 
un modèle digne des créations d'un 
grand carrossier. On retrouve le pare-
brise panoramique, avec ses petites 
fenêtres latérales, mais le plus surpre-
nant de cette Dynamic tient à sa struc-
ture autoporteuse monocoque.    

 
 Depuis le rachat de l'ancienne usine 

Delaugère & Clayette à Orléans en 
1925, Panhard dispose de sa propre 
unité de carrosseries. Ainsi les carros-
series de la gamme Dynamic sont 
"d'usine". Débarrassée du lourd et en-
combrant châssis échelle, la Dynamic 
est plus légère et plus rigide à la fois. 
Et surtout, malgré son indéniable origi-
nalité, elle est bien moins chère qu'une 
carrosserie sur mesure. Technique-
ment, elle a recours à des solutions 

de pièces restées dans les usines, mais 
les outillages ont été détruits pendant 
les bombardements.   

 
 Après la Seconde Guerre mondiale, 

Panhard et Levassor deviendra un 
constructeur d'automobiles populaires. 
L'époque des voitures bourgeoises est 
révolue. Les Dyna X seront les premiè-
res représentantes de la nouvelle orien-
tation de la marque.  

modernes, notamment les freins hy-
drauliques à circuits séparés et une 
suspension très perfectionnée.    

 
Quand éclate la guerre, la Dynamic 

est l'unique Panhard inscrite au catalo-
gue. Comme tous les constructeurs, 
Panhard va connaître de sombres mo-
ments pendant le conflit. Heureuse-
ment, ses gazogènes, développés dès le 
début des années vingt, vont avoir de 
beaux jours devant eux avec 
les pénuries de carburants.  

 
La Dynamic marque un 

changement radical dans le 
catalogue de Panhard et Le-
vassor. Elle est l'une des pre-
mières berlines de luxe, à 
recevoir une carrosserie auto-
portante, technique jus-
qu'alors réservée aux voitures 
de grande série. Elle bénéfi-
cie d'une étude aérodynami-
que très poussée, très particu-
lière, un travail du designer 
Louis Bionier, auteur égale-
ment de la Dyna Z. Elle reste 
assez rare. Avec la déclara-
tion de guerre et l'occupation, 
la production de la Dynamic 
va s'interrompre.  

 
Des projets existaient pour 

motoriser la Dynamic avec 
un moteur à soupapes, d'ori-
gine Hotchkiss. Quelques 
Dynamic seront assemblées 
jusqu'en 1940, avec des restes 

Panhard Levassor 1891 : première voiture construite en série 
en France  

Panhard Levassor Dynamic 1939 : une œuvre d’art, admirable de ligne, vo-
lant au centre, trois essuie-glaces, pare-brise panoramique, jupes d’ailes, 
phares protégés et portes suicide! 

Catalogue d’époque (collection personnelle de l’auteur) 



Type : 130 Dynamic 14 CV 

Modèles disponibles : Junior, Major, 
Berline, Décapotable, Parisienne et Li-
mousine de 7 passagers. 

Moteurs : 6 cylindres sans soupape à 
fourreaux coulissants (licence Knight). 
2516 cm3 (75 x 108 mm) 75 CV à 
3800 tr/mn 

Transmissions : boite mécanique 4 vites-
ses. Transmission aux roues AR. 

Direction : assistée en option 

Suspension : roues AV et AR indé-
pendantes avec barres de torsions et 
amortisseurs hydrauliques. 

Freins : hydrauliques à tambours et  

circuits AV et AR séparés. 

Pneus : 160 x 40 

Dimensions : longueur de 4,75 m à 
5,15 m, largeur 1,90 m, empattement 
2,60 à 3 m, voies 1,42 m, poids 1600 à 
1800 kg. 

Vitesse : environ 130 km/h mais variable 
suivant carrosserie, poids et moteur. 

12 

Production : 2 581 exemplaires (1936-39) 

  
 Le prix d’une Panhard Levassor Dyna-

mic équivalait celui d’une Packard de la 
même époque !   

 ©VEA 
  

On peut facilement imaginer les avantages et les inconvénients du volant central! 
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C ’est par une journée chaude et 
ensoleillé de notre magnifique 
été 2012 que les membres du 

club VEA étaient conviés à un pique-
nique chez Claire et Claude Léger dans 
leur fabuleux Domaine des Fougères.  
 
Cela commença par un rassemblement 

à Richelieu d’où le cortège en petits 
groupes de 5-6 voitures s’ébranla en 
direction du Musée Historique du Lac 
Brome. 
 
Ce musée composé de 6 bâtiments sur 

un même terrain regroupe: 
A. L’édifice du Centenaire 
B. L’édifice commémoratif Paul 

Holland Knowlton 
C. L’annexe Martin 
D. L’édifice Marion Phelps 
E. L’ancienne caserne de pompiers 
F. Le vieux palais de justice du 

comté 
Un peu d’histoire: 
 
Le bâtiment A fût construit en 1967 à 

l’occasion du centenaire du Canada. Il 
abrite l’accès au musée et la Société 
Historique du Comté de Brome. Fon-
dée en 1897, la Société n’achète pas de 
pièces de musée.  En effet, toutes les 
pièces exposées sont d’authentiques 
objets donnés par les premiers colons 
du comté tout comme pour les archives 
déposées par des organismes, entrepri-
ses ou familles. 
 
École construite en 1854 aux frais de 

M. Jean-Claude Taquet ont pu bénéfi-
cier d’une visite fort instructive. Alors 
que ce dernier guidait notre regard en 
démystifiant  l’usage de certains objets 
parmi le lot. 
 
C’est dans l’annexe Martin dont les 

coûts furent défrayés par un ancien 
élève de l’Académie Knowlton, M 
Zelotes E. Martin que se trouve une 
importante collection de souvenirs de 
guerre. Cette annexe inauguré en 1921 
par l’Honorable Robert Borden, Pre-
mier Ministre du Canada fût construit 
expressément pour recevoir le rarissi-
me authentique Fokker D VII de la 
première guerre mondiale dont voici 
l’histoire.  
 
Cet avion serait, croit-on, l’un des 

trois de ce genre au monde avec son 
recouvrement original. Il est l’un des 
vingt-deux D VII envoyés au Canada 
comme trophées de guerre. Étant sans 
doute le plus fameux des avions chas-
seurs allemands de la 1ère Guerre Mon-
diale, le Fokker D VII étai relativement 
facile à voler et à contrôler à son altitu-
de maximale permettant ainsi de mieux 
tirer sur l’ennemi. Plusieurs forces 
aériennes le gardèrent jusque dans les 
années 30. Fokker en a construit 861 et 
Albatros au moins autant. 
 
Construit en 1985, l’édifice  Marion 

Phelps était destiné à des expositions 
annuelles sur des thèmes différents.  
Toutefois il regroupe dans 7 pièces des 
objets comme un melodeon-piano de 

l’Honorable Paul Holland Knowlton, le 
bâtiment B abrita l’Académie Knowl-
ton pour se retrouver sans occupant 
jusqu’en  1903 lors de sa ces-sation à 
la Société.  Le rez-de-chaussée a 
conservé sa disposition originelle alors 
qu’au deuxième étage et à l’étage su-
périeur «Le grenier» sont exposés du 
mobilier et des articles datant de la 
deuxième moitié du XXIIème siècle.   
 
Ceux qui ont eu la chance de suivre 

C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  
 par Lys Fleury 
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1875 à des porcelaines de la famille royale 
dans le cadre du jubilé de diamant de la 
Reine Élizabeth II en passant par des objets 
d’imprimerie de la J.F. Smith Printing 
Company en opération de 1882 à 1982. Et 
beaucoup d’autres. 
 
Le bâtiment E nous fait découvrir sa 

structure de traverses et la technique de 

séchage des boyaux.  Y séjournent une 
station de radio amateur et d’anciens pos-
tes de radio tout comme un magasin géné-
ral derrière lequel se trouvent divers instru-
ments aratoires. 
 
Sur le terrain se trouve aussi le vieux pa-

lais de justice du comté de 1859 qui devint 
en 1950 le bureau du greffe provincial jus-
qu’à son acquisition par la Société en 
1993. 

Fort instruit, le cortège se regroupe pour  
rouler dans les rangs de l’arrière pays pour 

rejoindre nos hôtes où un vin d’honneur 
offert par le VEA agrémentera notre pique-
nique.   
 
Les véhicules stationnés, chacun trouvera 

son espace sur ce site escarpé mais si bien 

aménagé que peu importe le lieu choisi, 
chacun pourra bénéficier de la vue sur le 
lac Brome et le Mont-Orford à l’horizon. 
 
Repus, certains n’hésiteront pas à se join-
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dre à une visite guidée, par nul autre que 
Mme Claire Léger, des jardins thémati-
ques où parsemés de sculptures de bronze, 
des sentiers plus beaux les uns que les 
autres laisseront nos pas les fouler.  
  
Les voici en images! 

 

©VEA 
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T he automobile racing world has 
lost another legend – John Fitch. 
The WWII flying ace, successful 

racecar driver and inventor passed away 
on October 31, 2012 at age 95. This re-
markable man was wired from birth with 
racing DNA. 

 
 After the Second World War, he took 

an interest in road racing and began his 
successful sports car racing career in an 
MG-TC. Demonstrating an above-
average talent, he was encouraged to sign 
up for the 1951 Grand Prix of Argentina 
in a borrowed Allard J2 that had recently 
survived a wreck. After straightening the 
frame by tying the chassis to an oak tree 
and powering the Allard until it was 
‘reasonably’ straight, he went on to the 
top step of the podium. There he received 
the GP trophy and a kiss from Eva Peron. 

As John loves to recall, “...and she died 
shortly after.” 

 
 Successful in the Americas, John was 

also a recognized star in Europe driving 
Cunningham C-4Rs at Le Mans before 
switching to Mercedes-Benz challenging 
Fangio and Stirling Moss. In 1955, while 
waiting to take over from his driving 
partner at Le Mans, a horrible crash kill-
ing 83 people and injuring 120 left a 
deep scar in John’s heart. He then em-
barked upon a personal mission to im-
prove the safety of racing and by exten-
sion, highway safety. He developed the 
ubiquitous yellow sand-filled barriers 
that are common on most highways to-
day– the Fitch Inertia Crash Barrier. 

 
 John Fitch went on to join Corvette 

where he converted the 1955 street 
sports car into a 
winning team at 
Sebring. John con-
tinued to be a per-
manent fixture in 
racing through the 
‘60s and later in 
sports car develop-
ment and track 
management at 
Lime Rock. His 
own sports car 
creation, the Fitch 
Phoenix, was regu-
lar feature at Lime 

Rock Raceway, next to his home. 
 
 Allard Motor Works was privileged to 

meet John Fitch in 2007, when I spent a 
significant amount of time with John 
discussing the new Allard J2X. A most 
enthusiastic endorser of the J2X MkII, 
he encouraged further development of 
the roadster with a number of perform-
ance suggestions that are now incorpo-
rated into the new Allard. 

 
 Allard Motor Works extends its con-

dolences to John’s family and friends. 
His contribution to the sport and to 
safety on the track and on highways will 
be remembered. 

  
A humorous, humble and generous 

person. 
©VEA 

JOHN FITCH  1917 - 2012  
 By Roger Allard 



17 

M on regretté ami, André Orif  
fut un des représentant de 
la marque Citroën à Oul-

lins près de Lyon pendant de nom-
breuses années. C’était également un 
fervent collectionneur de voitures an-
ciennes américaines dont il possédait 
plusieurs exemplaires dans ses entre-
pôts lyonnais. Son plus grand plaisir 
était son pèlerinage annuel à Hershey 
où il fut un visiteur ponctuel et régu-
lier pendant de très nombreuses an-
nées. 
 

Il fut également l’un des présidents-
fondateurs de l’American Car Club de 
France. (A.C.C.F.) 

 
Lors d’une visite à son garage lyon-

nais, il y a quelques années, je remar-
quai une Talbot Berline 1939 en par-
faite condition. Comme j’étais étonné 
qu’il s’intéresse à des véhicules an-
ciens de facture européenne, il s’em-
pressa de répondre à mon interroga-
tion. 

 
C’est son père, Élie, qui avait fondé 

le commerce familial durant les an-
nées trente. C’était en fait un garage à 
vocations multiples et non rattaché à 
une marque en particulier. Ce n’est 
qu’après la guerre que le garage devint 
une agence Citroën. 

 
En août 1939, le père d’André fit 

l’acquisition d’une Talbot neuve. Un 

mois plus tard, la France déclara la 
guerre à l’Allemagne et en juin 1940, 
les boches envahissaient et occupaient 
la France. 

 
Craignant que l’armée allemande 

réquisitionne sa belle Talbot, le père 
Orif fit emmurer la voiture dans un 
bâtiment situé à la campagne. 

Ce bâtiment échappa à la vigilance 
des allemands et en 1945, la Talbot fut 
remise à l’air libre et c’est mon ami 
André qui en hérita! 

 
Le plus triste de cette histoire, c’est 

que le 19 août 1944, la Gestapo débar-
qua chez les Orif. 

 
Ils firent placer  Élie Orif devant la 

porte de son garage et le fusillèrent 
devant sa femme et ses enfants, allé-
guant qu’il avait été dénoncé par un 
collaborateur qui l’accusa de faire 
partie de la résistance. Ce qui était tout 
à fait vrai car le père Orif préparait les 
véhicules destinés aux actions des 
résistants. Il a été assassiné par la mili-
ce franco-nazie devant son établisse-
ment en compagnie de trois autres 
résistants MM. Jacques Cousin, Clau-
dius Giroud et André Duchamps. Une 
plaque commémorative est située sur 
le mur du garage et son nom est gravé 
sur le monument au mort des résis-
tants oullinois. 

 
Je me souviens que chaque fois que 

j’allais à Lyon dans les années 1970-
80 et qu’André et moi partions en ba-
lade dans la Talbot 1939, j’étais un 
peu nerveux car mon ami avait « le 
pied pesant »! Il lui arrivait même de 
toucher les 120 km/h dans les routes 
de montagne…et la Talbot roulait 
allégrement comme si elle venait tout 
juste de sortir de l’usine! 

 
Lors de son décès, la collection de 

voitures fut vendue à des collection-
neurs locaux mais, à ce que je sache, 
la Talbot « neuve » serait encore dans 
le garage familial à Lyon.  

 ©VEA 

LA TALBOT EMMURÉE DES ORIF 
 

 

par Gilbert Bureau 
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RALLYE DES ALLEMANDES 

7 octobre 2012 

L e 7 octobre 2012 par une belle 
journée fraîche et ensoleillée 
d’automne avait lieu le  pre-

mier rallye des allemandes du club 
VEA 

Alors que quelques jours plutôt, au 
souper VEA du premier mercredi du 
mois d’octobre, moins d’une dizaine 
d’équipages avaient manifesté leur 
intention d’y participer au grand dé-
sarroi de l’organisateur, Gilbert Denis, 
ce  dimanche vers 12h30, plus de 17 
équipes et leur voiture se regroupaient 
dans le stationnement d’un petit centre 
commercial du nord de Laval, point de 
départ de ce rallye de plus de 160 km 
dans le sud-ouest des basses Laurenti-
des. 

Et plus de la moitié des équipages 
roulait des automobiles allemandes 
d’autrefois ou récentes. Et certains 
arboraient fièrement leur couvre chef 
adapté pour l’occasion. 

Dès la réception des consignes d’usa-
ge lors de la réunion des pilotes/co-
pilotes, les voitures s’élancèrent à inter-
valle d’une minute, «road book» en 
main. 

 
Une fois franchi le pont enjambant la 

rivière des Mille-Îles, la vigilance des 
participants est déjà mise à l’épreuve. 
Puis ce sera un parcours dans les belles 
routes tortueuses vers Carillon sans 
vraiment s’en approcher.  

 
Suite à une pause bien méritée à la 

marina pour profiter du paysage, les 
équipages qui ne se souviendront pas 
d’une des règles énoncées à savoir celle 
de ne pas se laisser tenter à suivre d’au-
tres équipages, en seront quittes pour 
rebrousser chemin. 

 
En effet le parcours a été dessiné de 

sorte que les équipages se croisent à 
l’occasion.  Ce seront des routes au 

paysage des plus colorés, nous som-
mes en pleine saison des couleurs: des 
rouges, des ocres, des jaunes … enco-
re présents car il n’a pas trop plu der-
nièrement. 

 
Anecdote à cet effet, lors de la der-

nière validation du circuit, oui, oui, il 
en a fallu plusieurs car dans notre  
charmant pays de travaux publics, 
d’une semaine à l’autre il n’y a rien de 
moins sûr qu’une route de campagne 
qui peut être fermée à la circulation 
sans avis et pour une période indéter-
minée.  Cela dit donc, lors de cette 
dernière validation, il a plu plusieurs 
heures et cette pluie jumelée aux iné-
vitables routes en réfection a couvert 
le véhicule de l’organisateur d’une 
épaisse couche de boue sur toute la 
surface du véhicule allant jusqu’à s’in-
cruster dans les roues «mag». Plus de 
deux heures seront requises pour ren-
dre présentable cette allemande. Une 
préoccupation additionnelle pour l’or-
ganisateur qui se voyait déjà obligé à 
nettoyer cette resplendissante Merce-
des 190SL, cette Lotus Esprit, cette 
Porsche et autres belles ! 

 
De tous les équipages, un seul n’aura 

pas rejoint l’arrivée … un indice ! 

DNF pour raison mécanique et ce 
malgré un parcours qui se défendait  
très bien jusque là ... Ah, ces a... !!! 

 
Bien que ce soit, un rallye des alle-

mandes, force est de constater qu’il 
n’y a pas beaucoup de restaurants alle-
mands sur la rive-nord de Montréal 

Par  Okto Berfest 

©VEA 
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etdonc le rallye se terminait dans un 
restaurant grecque «apportez votre vin 
et votre bonne humeur !»  Le lieu par-
fait pour un groupe de plus de 33 per-
sonnes qui ont le goût d’échanger leurs 
anecdotes et leurs découvertes le tout 
dans un environnement qui permet 
d’être bruyant sans ce le faire repro-
cher. 

Il a même été permis d’y afficher le 
logo du club !  

 
Alors que chacun avait la panse bien 

pleine, ce sera, dans une atmosphère 
festive, la remise des prix sur un ton 
humoristique et parsemée d’anecdotes .   

Les trois premières équipes se sont 
vues remettre un prix symbolique, deux 
chopes de bière au logo du club 

(décoration artisanale) qui auront le 
mérite de pouvoir aussi servir à étan-
cher la soif. 

Le première équipe, de loin celle qui 
a excellé tant au niveau du parcours 
presque sans faute qu’au niveau des 
réponses aux questions, est Alois Fürer 
et sa conjointe Line dans une Maserati 
BiTurbo 1983. 

 
Eh oui, malgré une grille de pointage 

favorisant les véhicules de plus de 25 
ans ainsi que les véhicules allemands, 
la troisième position revient à une au-
tre voiture italienne, une Alfa Roméo 
Spider, celle piloté par Jean-Claude 
Taquet. 

Alors que la seconde position est at-
tribuée à Dominic Fortier et cie en 
Porsche 911, enfin une allemande. 

 
Au dire des commentaires recueillis à 

la volée, cela aura été un rallye techni-
que, fort agréable et apprécié de tous. 
Et cela aura permis à certains de rouler 
sur de belles et moins belles ! routes au 
cœur de paysages qui ne demandent 
qu’à être découverts. 

 
À répéter en octobre 2013 ? 

 
Assurément ! 

 ©VEA 
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MGB - 50 ANS  
©VEA 

 
 

S a valeur à tout point de vue est indiscutable.  La MGB marque une nouvelle étape dans l’étu-
de des voitures de sport.  Elle est la descendante directe de la MGA 1,600 MK II, bien 

connue, qui a inauguré un record unique dans l’histoire des voitures de sport, étant la première 
voiture de sport à avoir été construite à plus de 100,000 exemplaires. 

La MGB dépasse à tous points de vue son ascendante.  Elle a été faite dans ce but. Elle est plus 
puissante, elle a des accélérations plus brillantes, un meilleur freinage et une tenue de route 
supérieure. 

Elle est plus grande à l’intérieur, son confort est amélioré et son équipement plus complet. Ces 
avantages sur la déjà fameuse MGA sont une indication de l’agrément procuré par la MGB 

L A TENUE DE ROUTE. – Les contributions les plus importantes à la tenue de route de la 
MGB sont apportées par la construction monocoque du véhicule, son centre de gravité très 

bas, son empattement très long et sa voie très large.  La suspension à roues AV indépendantes 
augmente le confort. 

Les freins AV à disques assurent un freinage efficace, progressif et endurant. La direction à 
crémaillère offre au conducteur un contrôle précis et agréable de la voiture quelles que soient les 
conditions de la route. Mis à part leurs mérites individuels, la combinaison de tous ces facteurs 
fait de la MGB un véhicule remarquable à conduire. 



 

©VEA 

S UR LE PLAN «PERFORMANCES». – L’embrayage et la boîte de vitesses apportent leur 
part à l’utilisation de la puissance du moteur.  Celle-ci est transmise par un embrayage mono-

disque à sec à commande hydraulique à une boîte quatre vitesses synchronisées en 2e, 3e et 4e. Les 
rapports finaux sont les suivants : 1re : 14,21 ; 2e  : 8,65 ; 3e  : 5,37 ; 4e  : 3,90 ; M. AR : 18,58 à 1.  

L’utilisation de la boîte de vitesses est un plaisir grâce à sa commande par levier central court dont 
l’action est rapide et précise. Ce levier est placé de telle sorte qu’il «tombe littéralement sous la 
main» et permet l’utilisation optimale de la puissance de la MGB. 

21 

1. Freins AV Lockheed à disques. Réglage automati-
que. Diamètre des disques : 27,3 cm. 

2. Direction à crémaillère directe. (Débattement du 
volant : 2,9 tours). 

3. Double filtres à air haute capacité assurant aussi le 
silence total à l’admission 

4. Deux carburateurs S. U. semi-inversés alimentés 
par une pompe à essence électrique S.U. haute 
pression montée à l’A.R. 

5. Suspension AV à roues indépendantes par ressorts 
à boudins. Amortisseurs hydrauliques à bras. 

6. Embrayage Borg et Beck monodisque à sec de type 
nouveau. Commande hydraulique agissant sur dia-
phragme réduisant ainsi l’effort de débrayage. 

7. Frein à main positionné au centre, entre les sièges, 
agissant sur les roues AR. 

 
8. Levier de changement de vitesse situé au centre, sur le 

plancher. Son action est directe et précise sur les quatre 
vitesses dont les 2e, 3e et 4e sont synchronisées.  

 
9. Freins AR hydrauliques Lockheed à  tambours. Diamè-

tre des tambours : 25,4 cm. 
 
10. Suspension AR par ressorts à lames semi-elliptiques 

contrôlée par amortisseurs hydrauliques à bras. 

FREINS 

Les freins à disques montés sur les roues AV 
assurent un freinage puissant et « en ligne ». Ce 
système hydraulique Lockheed utilise à l’AV des 
disques de 27,3 cm de diamètre et des tambours de 
25,4 cm à l’AR. Les freins à disque AV sont à 
réglage automatique. Le frein à main très efficace 
est mont entre les deux sièges et agit par câble sur 
les tambours AR. 

Des solutions techniques qui répondent à tous les Des solutions techniques qui répondent à tous les Des solutions techniques qui répondent à tous les Des solutions techniques qui répondent à tous les 

problèmesproblèmesproblèmesproblèmes    

DIRECTIONS 

Une direction douce et précise vous permet une 
conduite sûre et reposante à toutes les vitesses. Une 
crémaillère est utilisée à cet effet et un volant 
souple de grand diamètre n’amoindrit en rien la 
visibilité des instruments de contrôle. Le débatte-
ment total du volant est de 2,9 tours et le rayon de 
braquage de la voiture est de 5,40 m. 

SUSPENSION AV À ROUES INDÉPENDANTES  
Même par conditions exceptionnelles (rallyes, 
compétitions), la suspension AV indépendante 
assure à la voiture une conduite stable et contrôlée 
grâce aux ressorts à boudins et aux amortisseurs 
hydrauliques 
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PIQUE-NIQUE AUX CHUTES STE-URSULE 

VISITE À ST-ALEXIS-DES-MONTS 

B ien sûr ce n’est pas la premiè-
re fois que le Chemin du Roy 
voit rouler les voitures d’au-

trefois de notre vénéré club.  Encore 
une fois notre ami Jean-Jacques 
Treyvaud  a encore su comment faire 
plaisir à une trentaine d’équipages en 
le suivant sur cette route  riveraine  
historique. 
 
 Les villages traversés nous charment 
à chaque fois même si quelques initia-
tives architecturales maladroites nous 
laissent  parfois pantois voire même 
découragés.  St-Sulpice  et son église 
face au fleuve, Lanoraie et Berthiervil-
le où nous avons aperçu une rutilante 
Tatra jaune fièrement garée devant son 
garage. 
 
 À St Barthélemy, on s’engouffre au 
magasin général Lebrun où une pano-
plie éclectique d’objets anciens nous 
fait revivre de  plaisantes émo-tions 
supportées par des ¨nous en avions une 
chez nous à l’époque…¨ 

 En direction de St-Justin, nous roulons 
jusqu’au parc des Chutes de Ste-Ursule 
pour enfin nous restaurer assis à un 
train de tables de pique-nique à l’ombre 
des arbres. Mais hélas les chutes ne 
nous offrent qu’un maigre filet d’eau dû 
à la sécheresse mais je vous assure que 
ce n’était pas le cas de nos verres à 
vin…   

 
 Suite à ces festives libations, on re-
prend la route pour St-Alexis-des-
Monts chez Dominique Frischeteau et 
Michel Gou où une magnifique table de 
desserts nous séduit autant par sa varié-
té que par sa générosité. Il ne faut pas 

passer sous silence le fait que  notre 
adrénaline fut violemment fouettée par 
le brutal vrombissement de la Cobra 
que construit Michel, ça creuse l’appétit 
ces émotions là… Il fallait voir les yeux 
pétillants et le sourire de Michel, ceux 
d’un gamin !!! 

 Pour faire ce dernier bout de chemin 
des chutes à leur demeure, j’ai joyeu-
sement troqué ma Traction pour la 
Volvo 122 de Jean-Paul Jodoin.  
Ayant déjà possédé cette voiture en 
1966, la sensation évoqua de bon sou-
venirs.  À mon humble avis, cette voi-
ture répond à bien des critères pour 
nous passionnés de voitures anciennes, 
il est paradoxal qu’il n’y en est pas 
plus au VEA.  
 
 Il fallait voir Jean-Paul conduire la 
Traction, lentement mais sûrement et 
avec le sourire! 

 
 Plusieurs d’entre-nous se regroupè-
rent à la Micro Brasserie de la Nouvel-
le France à quelques tours de roues de 
chez nos hôtes afin de se re-désaltérer 
avec la mousseuse locale. 
 
 Un gros merci à Jean-Jacques pour 
cette merveilleuse journée .  

 ©VEA 

Par Richard Boudrias, photos par Dominique Frischeteau 

©VEA 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 
 

S avez-vous quelle est cette auto? 
(Réponse ci-dessous) Do you 

know what is this car? (Answer be-
low) 

C ette photo a été prise au Tour de 
Bretagne 2012. Curieux vé-

hicules, non ? 
 

Deux options s’offraient aux 
participants: le circuit Sud : 650 
véhicules qui ont sillonné les peti-
tes routes bretonnes vers Lorient 
Guidel, Carnac, le Golfe du Mor-
bihan, Locminé pour arriver le 
lundi midi à St Meen Le Grand 
près de Rennes. Ou le circuit Nord 
qui a emmené 650 équipages sur la 
côte Nord de la Bretagne. Vous 
vous imaginez l’organisation an-
nuelle d’une telle activité ? 
 

Alors qu’au VEA on rêve sou-
vent  d’attirer plus d’une soixantai-
ne de voiture peu importe l’activité 
… ! 

O ui, oui, je le 
sais que c’est 

écrit tellement petit 
qu’on arrive pas à 
lire le texte … mais 
si vous croyez qu’u-
ne anglaise peut 
sauver votre maria-
ge, cela vaut la pei-
ne de vous procurer 
une loupe !!! 
 
 

Y es, yes, I 
know that it is 

written so small that 
you cannot read the 
text ... but if you 
believe that an Eng-
lish car can save 
your marriage, it is 
worth getting a 
magnifying glass !!!  
 
 

©VEA 
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Subaru 360 Model K111 1958 
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
 

 

LES VÉHICULES DES «DIGNITAIRES» DU VEA SUR LA RIVIERA FRANÇAISE  …. OU SUR LA PLACE D’ARMES DE MONTRÉAL ! 

bellavance enr. 
Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 
à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  
european automobiles at your residence 

Tel: (450) 698-1049  



Pour toute commande / for order:  
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

NOUVEAU!  Les titres suivants sont disponibles en DVD: 
- 50 Years of Ferrari 
- Best of British: LOTUS 
- Classic Le Mans 2002 
- La voiture de leur vie: la 2 CV 
- La voiture de leur vie: la DS, reine de la route 
- La voiture de leur vie: la Jaguar Mark II 3,8L 
- La voiture de leur vie: la Lancia Stratos  
- La voiture de leur vie: la Peugeot 205 T 16 
- La voiture de leur vie: La Renault R8 Gordini 
- Le Mans (Steve McQueen) 
- Porsche Legendary Cars 
- Rendez-Vous 
- The Cobra-Ferrari War 
- The Italian Job 
- The MGB Experience 
- Victory by Design: Alfa-Romeo 
- Victory by Design: Aston-Martin 
- Victory by Design: Ferrari 
- Victory by Design: Jaguar 
- Victory by Design: Maserati 
- Victory by Design: Porsche 
- World’s Greatest F-1 Cars 
- World’s Greatest Rally Cars 

V ous pouvez louer ces films pour la modique somme de 3,00$ 
par cassette ou DVD lors du souper du premier mercredi du 
mois.  Ces films sont la propriété du VEA. Y ou may rent these films for the nominal sum of $3.00 per 

cassette or DVD at our monthly dinner every first Wednes-
day. These films are the property of the VEA.  

♦Rallye des Pyrénées 1997       30 mn 
♦Rallye Coupe des Alpes (même cassette)   50 mn 
♦Mille Miglia 1989          100 mn  
♦The National Motor Museum (Beaulieu)   30 mn 
♦Mille Miglia 1990         l00 mn  
♦Rallye des routes du Nord 1997 
♦Liège-Sofia-Liège (même cassette) 
♦Rendez-vous (Claude Lelouch)   9 mn  
♦La Traction Avant Citroën    63 mn     
♦Meadowbrooke 1997         30 mn 
♦Concours d'élégance Louis Vuitton      30 mn 
♦La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960)  113 
mn 

♦Monaco pour voiture anciennes 1997 
♦Rallye Amilcar 1993 
♦The Bentley Boys 
♦Grand Prix Nuvolari (en Allemand)   50 mn 
♦Pékin à Paris 1997    56 mn 
♦Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (français) 
♦Alpes Rétro 2000 (60mn). Tour de France 95 (48mn)  
   Euro Citro 2000 (Citroën)    29 mn 
♦Tour de France 96 
♦Rétromobile 99 
♦Victory by Design: Porsche story    70 mn 
♦Mercedes-Benz 110 years of excellence  50 mn 
♦Project Austin-Healey 3000   80 mn 

RESPONSABLE de la location / RESPONSIBLE  for the rental 
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

Des frais de port de 5,00$ seront ajoutés au montant de toute commande postale, à l'exception des épinglettes et des écussons en tissu. Le VEA 
ne perçoit ni la TPS, ni la TVQ. A $ 5.00 fee will be added to all postal orders except for pins and fabric badges , no GST and PST  

LE VIDEO-CLUB DU VEA 

VEA VIDEOCLUB 
 

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 
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♦Coupe-vent North End, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG NEW
 72,00 

♦Polo estival, 100% polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG NEW
 45.00  

♦Écusson en métal - Metal Club badge           35.00 
♦Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch- Electrostatic sticker with new logo by Roger Katch       

5.00 
♦Épinglettes - Pins                     5.00 
♦♦♦♦Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque     10.00 



CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES  
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PIÈCES à VENDRE 
- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons  
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, phares, 
  intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc... 
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes pièces 
  au détail 
- Nissan 280 Z: 4 jantes 
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40  
- Mercedes 350 ou 450 SL années 1980: toit rigide 
Michel 450-773-5539  
mguegan@alpine-america.qc.ca 

AUTOS ET AVIONS DINKY, CORGI, SOLIDO, CIJ, etc.  
Pourquoi laisser dormir dans vos placards des miniatures DINKY qui 
feront le plaisir de deux membres du VEA, collectionneurs passionnés 
et toujours «ados» dans l’âme? Pour enrichir nos deux collections, 
nous sommes toujours à la recherche de DINKY, CORGI, SOLIDO, 
CIJ, TEKNO, TOOTSIETOY et autres marques au 1/43 des années 
1930 à 1975. Achat à l’unité ou de collection grande ou petite . Payons 
bon prix pour tout modèle parfait ou en très bon état et de préférence 
en boîte. 
Yves Couchoud 514-765-0891  yves.couchoud@vdn.ca 
Max-Henri Deschamps 450-671-5456  maxdeschamps@videotron.ca 

PIECES PEUGEOT  
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces. 
Michel Aubé 1-613-535-2048 ou 1-888-535-2048  
maube@idirect.com , www.gaauto.ca 

JAGUAR 420G 1966 
Conduite à droite. Moteur 4.2 litres. 
Transmission automatique, servo freins et 
direction. Ext.Vert foncé. Carrosserie en 
excellent état incluant le chrome. Int.Vert. 
Cuir. Pavillon, sellerie, tapis, boiseries 
refaites. 10,000 km sur moteur refait; 
freins, direction, alternateur, radiateur 
revisés. caoutchoucs de pare-brise, lunette 

arrière, portières, coffre remplacés. Documentation à l'appui. Radio 
Becker d'origine. 10,000 km sur nouveaux pneus. Tout fonctionne sur 
cette voiture (même le cadran!). Beaucoup de pièces de rechange. Une 
voiture ''classique'' et moderne tout à la fois. Prix: 22 000 $ négociable 
rmdeslauriers@sympatico.ca  

LANCIA DELTA INTREGALE EVOLUTION 2  1994 
Stripe Martini 6+ : Hommage aux 6 
titres de Champion du monde WRC 
(record jamais égalé). 103 082 km. Au-
cun frais à prévoir, état exceptionnel. 
215 Cv d’origine (possibilité 250 cv). 
La plus rare des Delta Integrale : 1 224 

exemplaires au monde. Pièces de rechange facile à trouver. 29 800 $.  
1-418-841-1122 (Ville de Québec) TRC@numero-1.ca  

DOCUMENTATION À VENDRE  
  
Catalogues et dépliants d'origine  pour toutes marques et années.  
gbureau@videotron.ca 

PORSCHE 911 CARRERA COUPÉ 1986 
 
140 000 km, excellente condition 
mécanique et esthétique. Embrayage 
neuf. Transmission et têtes refaites. 
Prix : $ 27 000 
514-270-1037 ou 514-838-5234 
richardfalardeau@videotron.ca 

TRIUMPH TR6 1974 
107 000 km, manuelle, voiture excep-
tionnelle, très rare, moteur à injection, 
roues Austin Healey, overdrive, et plus 
encore,. 
Prix: 18 500$, 514-707-3000  
pchoin@videotron.ca  



27 

N'OUBLIEZ-PAS ! DON'T FORGET !
Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis 

du mois à partir de 18h30:
Our monthly rendez-vous every first 

Wednesday from 6:30 P.M.:

4020 St
-
Ambroise, Montréal

(514) 932-0641

LES ACTIVITÉS 2013 DU VEA 

VEA 2013 ACTIVITIES 
 

Vérifiez avec nous pour confirmer, ou visitez le site du club: www.vea.qc.ca 
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

JANVIER ACTIVITÉ HIVERNALE INTÉRIEURE Bernard Bellavance 

MARS SOIRÉE DES DAMES, QUIZ-HUMOUR & CINÉMA   

AVRIL, 6 39ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLES Alois Fürer 

MAI RALLYE DES ITALIENNES   

JUIN, 8  SOIRÉE DU GRAND PRIX  Gérard De Conty 

JUILLET, 13 EXPOSITION ET COMPÉTITION  -  POINTE-DU-MOULIN, ÎLE PERRÔT 
VEA-VAQ 

Alois Fürer 
 

AOÛT BALADE ESTIVALE ...  
 

SEPTEMBRE, 8 MÉCHOUI CITROËN, AVIONS ET AUTOS  Daniel Noiseux 

OCTOBRE RALLYE DES ALLEMANDES  Gilbert Denis 
 

OCTOBRE ON SUIT BERNARD... BALADE FISH & CHIPS Bernard Bellavance 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUILLET FIAT BREAKOUT clubfiat500montreal.com 

JUILLET, 20 - 21  CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY vaq.qc.ca  514 990-9111 

AOÛT, 4 EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES À BAIE D’URFÉ vaq.qc.ca  514 990-9111 

AOÛT, 18 EXPO À BEACONSFIELD VAQ vaq.qc.ca  514 990-9111 

SEPTEMBRE, 1er  DÉJEUNER SUR L’HERBE, PARC D’OUTREMONT vaq.qc.ca  514 990-9111 

SEPTEMBRE 20 - 22 BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT  britishinvasion.com 

SEPTEMBRE, 14 - 21 TARGA NEWFOUNDLAND  targanewfoundland.com 

OCTOBRE, 9 - 12  HERSHEY, PENNSYLVANIA  hersheyaaca.org 

FÉVRIER, 6 - 10 SALON RÉTROMOBILE DE PARIS retromobile.com 



avec casino et apéritifs du côté du bar pour bien du plaisir et 

souper et danse à la salle de réception du  

Club St-James  
Une belle soirée romantique avec d’innombrables prix et 

l’assemblée générale en arrière plan 

pour récapituler ce qui s’est fait et 

 annoncer ce qui s’en vient. 

RÉSERVEZ LE  
6 AVRIL 2013 

À COMPTER DE 17H00 
POUR LES 

39ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLES 


