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LE MOT DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S WORD
Par / By Bernardo Pisarzewski

I

l est fort probable qu’au moment de
cette parution de l’Autosiaste, l’hiver
aura déjà débuté, que notre saison de
randonnée soit terminée et que nos autos seront soigneusement entreposées
pour le repos hivernal. Pour moi personnellement, cette période (surtout le mois
de novembre) est un moment de réflexion et de planification pour l’année à
venir. Je voudrais profiter de ce moment
pour partager quelques faits et pensées
au sujet de l’état du membership de
notre club.
Lorsque je suis devenu directeur du
membership en 2001, notre club comptait près de 200 membres. Ce nombre
est resté inchangé pour les dix années
suivantes. Lors des 5 dernières années,
le club a connu une baisse de 25% de
son membership. À première vue il s’agirait de quelque chose inquiétante. Contrairement à des clubs de marque
comme Ferrari ou Jaguar, qui bénéficient
d’un certain appui du fabricant, et ou les
critères pour devenir membre ne tiennent
pas compte de l’âge de l’auto, notre club
s’adresse à un créneau très spécifique
dans le monde des autos d’époque. De
plus, l’âge moyen de nos membres aug-

A

s this issue of the Autosiate goes
to print, winter will have settled in,
our driving season will have come
to its natural end, and our cars will have
been carefully stored for the winter slumber ahead. For me personally, the winter
months (especially the month of November) are a period of reflection, and planning for next year’s driving season. I
would like to take this opportunity to
share and express some facts and
thoughts regarding the club’s membership pool.
When I first became membership director
in 2001, our numbers hovered around
200 members. That figure pretty much
remained consistent over the course of
the next 10 years. Over the last 5 years,
our club has witnessed a 25% drop in
membership. To the untrained eye, that
may seem cause for concern. However,
for a club that caters to a very specific
segment of the vintage car community,
this reflects the natural order of things.
Unlike marquee clubs such as Ferrari or
Jaguar, who benefit from support from
the manufacturer and where the criteria
for membership disregards the age of the
car, the VEA targets a niche market.
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mente, tout comme mes visites aux salons funéraires. Tout cela pour confirmer
que cette baisse du nombre de membres
est tout à fait naturelle.
Tout ça m’apporte à me poser une question rhétorique : « Le VEA, est-il éternel ? ». Si nous observons l’histoire, le
monde a vu la naissance et la disparition
de nations, de régimes et de monarques.
Des industries ont vu l’aube et se sont
éteintes. Même quand on prononce nos
vœux
matrimoniaux,
nous
jurons
« jusqu’à la mort ». Nous les humains,
nous ne sommes pas éternels … c’est un
incontournable. Bref, tout (incluant les
clubs d’autos) a une durée de vie. Est-ce
que le VEA pourrait exister avec un
nombre plus intime de membres ? Absolument ! Cependant, cela nécessitera
quelques changements aux façons de
faire du club. Toutefois, à mon avis, les
principes de base concernant la philosophie du club et les critères d’adhésion
resteront intacts.
Lors de notre dernière rencontre mensuelle à l’Ambroisie, j’ai eu la chance
d’avoir un échange avec notre fondateur
Gilles Des Roches, avec qui j’ai partagé
ces réflexions. Il m’a confirmé que les
Also, I have seen an increase in the
number of members passing on. This of
course is to be expected given that the
average age of our members is near the
retirement benchmark.
All of this has me asking a rhetorical
question: “Is the VEA eternal ?” Nations,
regimes and monarchs have risen and
fallen. Industries and trades have come
and gone. Even on the day of our marriage we vow to love each other “till
death do us part”. Humans are mortal
beings … there is no way around it. In
essence, everyone and everything
(including car clubs) have a lifespan.
Can the VEA be sustainable with a smaller membership ? Absolutely ! Some
changes to the club’s infrastructure will
be necessary. However, as far as I’m
concerned, the fundamental principles of
the club, the criteria for membership and
our overall philosophy will remain untouched.
During our monthly gathering at the Ambroisie last October, I had the good fortune to have met up with the club’s
founder Gilles Des Roches, with whom I
shared these thoughts. He confirmed to

clubs d’autos d’époque en Europe ont
aussi ce phénomène d’un membership
vieillissant. Et que les générations plus
jeunes n’ont pas le même niveau de passion et de romantisme associé aux autos
d’autrefois. Il m’a parlé de quelques nouveautés que certains clubs ont essayées
afin de pouvoir rassembler les générations … avec de tièdes résultats. Il était
aussi agréablement surpris de voir que
notre club est toujours actif après toutes
ces années. Je suis sûr qu’il le sera pour
longtemps.
Alors, pour répondre à ma question « Le
VEA, est-il éternel ? ». Je pense que le
club sera actif tant et autant que nous
serons ici à se courtiser et à se partager
notre passion commune. Alors … soyez
des nôtres ! Et si vous connaissez des
personnes qui partagent notre même
passion, ne vous gênez pas à les inciter
à adhérer au club.
Cela dit, je voudrais terminer mon dernier
mot du président pour cette année, en
vous souhaitant à tous un Joyeux Noël et
Joyeuses Fêtes. Que le Nouvel An soit
remplit de santé et bonheur. Et que votre
chemin soit lisse et aventureux !

me that the phenomenon of the aging
membership is common today in many
vintage car clubs. And that the younger
generations may not necessarily share
the same passion and romance associated to the cars of yesteryear. He relayed
to me of some of changes and innovations that were tried over in some European clubs, with mixed results. To my
surprise, he did also say that he was
pleased to see that the club has lasted
throughout these years. I’m sure that he
will be pleasantly surprised for many
years to come.

So, to re-iterate my question: is the VEA
eternal ? I would like to think that it will
last for as long as we are all here and
enjoying each other and sharing our passion with one another. So … stick
around! And if you have friends that you
think will enjoy this big family of ours,
please do invite them to join.
That said, I wish you all a very Merry
Christmas and Happy Holidays. May the
New Year see you all healthy and happy.
May the road up ahead be smooth and
well traveled !

BALADE DE VOITURES ANGLAISES CHEZ
3 VIGNOBLES DES CANTONS DE L'EST
Par Jean-Jacques Sanfaçon

D

imanche dernier, toujours avec
notre petite Austin, nous avons
rejoint une douzaine d'autres propriétaires d'anglaises pour rendre visite à
trois vignobles dans les Cantons de l'Est.
Sous un ciel bleu et une température
plutôt fraiche qui n'a pas empêché plusieurs de rouler cheveux au vent dans
leur voiture sport anglaise, une balade
bien organisée où nous étions attendus
pour des dégustations de vins. Le premier, le Vignoble Orford produit que 4
vins, dont un fortifié, comme c'est le cas
de plusieurs producteurs de vin au Québec, la majorité des bouteilles sont vendues directement aux visiteurs. Un bel
endroit, une hôtesse charmante, la dé-
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gustation d'un jeune rouge à 1$. Généreuse, la saison de vente a été bonne et
les stocks bas.
Après une heure de route à la campagne, où on pouvait distinguer un soupçon de couleurs dans la forêt, on était au
vignoble les Vallons Wadleigh, une ferme
transformée en vignoble depuis 2008.
Non seulement avons-nous eu la dégustation gratuite de leur quatre vins, blanc,
rosé, rouge et rouge corsé, le vin de
glace étant épuisé. Tout un cours de la
part d'un des 2 propriétaires. Commençant par l'historique du village de 307
habitants, de la ferme en terrain vallonné, donc bien drainé, des cépages de
type nordiques qui doivent être murs en

octobre pour les vendanges, le rôle de
l'ethnologue qui vient de France pour
leur assurer un produit de qualité. Il nous
faisait remarquer que les vignes doivent
être protégées des oiseaux par des filets,
des ratons laveurs par une barrière électrique. Lui aussi, out comme les autres et
nous même, des gens qui ont quitté la
ville pour s'éloigner de la vie urbaine et
vivre à la campagne.
Sa présentation était bonne tout comme
son vin et les ventes aussi.
Une demi-heure plus tard, on se retrouvait dans une ancienne école de campagne, l'École du 3e Rang autour de

laquelle non seulement il y a une vigne, mais aussi des poiriers, des pommiers, des pruniers et des cerisiers.
Dix-huit produits en tout fait avec les fruits, soit vins, cidres, mousseux, liqueurs, le propriétaire nous a expliqué comment il arrive à avoir une grosse
poire mure dans une bouteille; la première année, il en a réussi que 8 sur
100, cette année, 50%. Il était généreux sur les dégustations gratuites pendant qu'une jeune femme vendait des poires, des confits d'oignons, des saucisses, du pain...et du vin; son école servant de point de vente pour quelques
artisans dans le domaine culinaire.
Il nous expliquait que le
village de Saint-Joachim de
Shefford était en perdition
jusqu'au moment où la municipalité a ouvert une école
internationale, l'École Centrale Internationale. En plus,
la municipalité a investi
dans des commerces afin
de donner de la vigueur au
village. C'est un succès.
Une table avait été réservée à une Pizzeria à Waterloo et ça valait le détour;
nous étions 16, quelquesuns nous avaient quitté.
Une fois de plus, notre
vieille Austin nous a permis
de passer une journée de découvertes avec des gens forts agréables et de
visiter des endroits encore inconnus pour Brenda et moi. 545 km dans une
journée, c'est beaucoup, mais nous avons adoré. O
www.auvignobledorford.com
www.lesvallonsdewadleigh.com
www.ecoledu3iemerang.com
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2016 VEA FUN RALLY & FAMILY BBQ
Par Nancy Acemian & Tom Merson

This exciting event took place on Sunday, September 11,
2016 in the West Island of Montreal with ideal weather conditions. Our 19 participants were kept busy seeking answers to 98
questions as they navigated through the scenic roadways of
Kirkland, Baie D’Urfé, Beaconsfield and Pointe-Claire.
All competitors successfully completed this challenge without
incident while the Michel Gou / Dominique team managed to
lose one wheel nut and the Richard Boudrias / Louise Hamel
team experienced a flat tire. Both toughed it out crossing the
finish line with amazing scores of 82 and 83 points respectively.

To our knowledge, not a single team has filed for divorce!
Notwithstanding that Me Real Forest distributed his business
cards.
The Results:
First place with a score of 97 out of a possible 131 points Julien Dalati-Acemian / Fadia Nasralla - 1972 BMW 2002Tii
Second place with a score of 96 points
- Gilbert Denis / Richard Falardeau - 1986 BMW 325es
Third place with a score of 91 points
- Yves Boulanger / Elyse Boulanger - 1971 Citroen DS 20
Visually Impaired Award with a score of 60 points [but they
had a great time] - Tibor Katz / Naima – 2006 Bentley

Candy Jar winners
- Pierre Longuez / Louise Faucher had the closest guess
[without going over] of 250 candies. Actual count was 256.
More stats:
There were 28 VEA logos placed throughout the rally and the
highest number found was 17 by the Evan Merson / Elana
Levy team -1960 Bugeye Sprite.
There was a three way tie for the least number found with 3
sightings:
- Roger Quenneville / Pascale Jolicoeur – 1972 Fiat 500L
- Gilbert Denis / Richard Falardeau - 1986 BMW 325es
- Roger Tibor Katz / Naima – 2006 Bentley
The question with the most incorrect answers:
How many basketball courts on City Lane ? The answer
was NONE.
Many thanks to all our enthusiastic competitors for participating in this memorable club event.
Here for your enjoyment are some of the action shots and
awards presentation photos … (and on page 8) O

Rally action photos by Nancy Acemian
Awards presentation photos by Paul Delaney
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DRÔLE DE RALLYE & BBQ FAMILIAL VEA 2016
By Nancy Acemian & Tom Merson

Cette merveilleuse et je dirais même excitante activité a eu
lieu le 11 septembre 2016 dernier dans l’ouest de l’ile de Montréal sous un soleil radieux. Quatre-vingt-dix-huit questions (98)
ont tourmenté nos dix-neuf (19) équipages lors de leur périple
sur des routes sinueuses de Kirkland, Baie d’Urfé, Beaconsfield
et Pointe-Claire.
Tous les compétiteurs ont complété avec succès ce défi sans
incidents majeurs sauf que Michel Gou / Dominique ont perdu
un boulon de roue de leur Ferrari tandis que la Traction de Richard Boudrias / Louise Hamel leur a offert une crevaison. Ces
deux équipages ont quand-même traversé la ligne d’arrivée
avec un score incroyable de 82 et 83 points respectivement. À
notre connaissance, aucun divorce n’a été enregistré à la cour
en dépit du fait que Me Réal Forest a distribué ses cartes d’affaires!
Les résultats :
Première place avec un score de 97 points sur 131
- Julien Dalati-Acemian / Fadia Nasralla - BMW 2002 Tii 1972
Deuxième place avec un score de 96 points
- Gilbert Denis / Richard Falardeau - BMW 325es 1986
Troisième place avec un score de 91 points
- Yves Boulanger / Elise Boulanger - Citroën DS 20 1971
Trophée pour les non-voyants avec un score de 60 points
(mais ils ont bien rigolé) - Tibor Katz / Naima - Bentley 2006

Gagnants du bocal rempli de bonbons
- Pierre Longuez / Louise Faucher. Avec un score de 250, ils
étaient les plus proches, sans dépasser, le nombre actuel de
256.
Statistiques additionnelles : Il y avait 28 logos du VEA disposés aléatoirement sur le parcours du rallye et le plus grand
nombre trouvé fut 17 par l’équipage Evan Merson / Elana
Levy - Austin/Healey Bug Eye 1960.
Les «malvoyants»/Visually Impaired

Un ex-æquo pour le plus faible nombre trouvé de 3:
- Roger Quennevile / Pascale Jolicoeur - Fiat 500L 1972
- Gilbert Denis / Richard Falardeau - BMW 325es 1986
- Tibor Katz / Naima - Bentley 2006
La question représentant le plus grand nombre d’erreurs :

Combien de terrains de Basketball au parc City Lane ? La
réponse était AUCUN.
Un grand merci à tous les compétiteurs qui ont participé à
cette mémorable activité.
Voici quelques photos éloquentes de cette merveilleuse journée … ( et en page 8) O

Photos au cours du rallye par Nancy Acemian
Photos de la présentation des prix par Paul Delaney
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J’AI UN GROS CHAR, BÉBÉ !
Par BOUCAR DIOUF, COLLABORATION SPÉCIALE - LAPRESSE+ Édition du 11 juin 2016

M

ais pourquoi le bruit du moteur
d’une voiture semble-t-il faire
autant d’effet à certaines personnes ? J’ai parfois l’impression qu’il y a
des études à faire sur le sujet, car le phénomène est assez universel.
Comme si certains gars voyaient dans
la puissance du char un objet de parade
nuptiale efficace pour imposer leur supériorité sur les autres mâles et attirer un
harem ?
Permettez-moi, en cette fin de semaine
de la Formule 1, de retourner dans les
cavernes néandertaliennes et de faire un
peu de pseudo-psychologie évolutionniste. Pour cause, nombreux sont les
gars et les filles à saliver devant ces
technologies futuristes venues se pavaner sur les routes de Montréal qui semblent par endroits dater de la préhistoire.
Comme dit souvent l’une de mes amies,
les gars ont le paléolithique encore bien
inscrit dans les gènes, ce qui expliquerait
leur passion pour le barbecue.
Allumer un feu et l’entretenir semble
encore provoquer beaucoup de fierté
chez bien des hommes. Ils éprouveraient, devant les briquettes incandescentes, la même fierté que leurs ancêtres
qui faisaient jaillir une étincelle en cognant longuement un silex contre de la
pyrite de fer. Allumer le barbecue serait
la version moderne de la fierté qui habitait le chasseur se préparant à cuisiner
pour la famille le mammouth qu’il a tué
par étranglement.

Il faudra un jour que les scientifiques
réfléchissent sérieusement sur ce phénomène. Mais en attendant des études
crédibles, je vous fais part de cette vision
qui est plus humoristique qu’évolutionniste. Je me demande si la puissance du
ronronnement d’un moteur est aux
femmes ce que le chant du coq est aux
poulettes du voisinage. Je vous propose
un peu de biologie pour mieux préciser
ma pensée.
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Si le coq chante très tôt le matin, c’est
pour une question de température. Le
coq d’aujourd’hui descend lointainement
d’un oiseau sauvage de l’Asie du SudEst, et dans la chaleur tropicale d’origine,
les sons voyagent plus efficacement lorsque les températures sont froides. Il a
donc gardé cette ancienne habitude
même dans un pays très froid comme le
Canada.
Si le coq s’adonne à ces opérettes matinales, c’est pour dire à tous les volatiles
du voisinage qu’il est en super forme et
donc, capable d’accueillir d’autres poulettes dans son harem. Il chante très fort
pour signifier aux coqs du voisinage qui
répondent à son cocorico qu’ils ne font
pas le poids devant sa toute-puissance.
Quand un ado qui vient d’avoir son premier scooteur accélère continuellement
pour impressionner la voisine, il semble
exprimer cette génétique de coq. Du
moins, jusqu’à ce qu’il se fasse rabattre
le caquet par les poulets.
C’est la même parade nuptiale qui
pousserait aussi certains jeunes hommes
à faire cracher leur bolide modifié devant
des filles attablées à une terrasse.

Le nuage de fumée émanant de la voiture devient alors pour le chauffeur ce
que l’urine est au mâle dominant dans
les marquages territoriaux. Pourtant,
pendant que l’étalon au volant diffuse
ostensiblement ces phéromones, ces
prospects féminins sur la terrasse maudissent le cabochon qui ne sait pas vivre.
Il se peut aussi que cette confiance
masculine dans les capacités aphrodisiaques des bruits de moteur soit l’expression de notre côté gorille. Après tout,
nous partageons avec ces grands singes
plus de 98 % de notre génétique. Le gorille mâle se frappe la poitrine avec beaucoup de force et lance des vocalises
terrifiantes qui ne laissent aucun compétiteur sexuel indifférent. L’été est la saison de ces gorilles qui se pensent aussi
montés que leur char et qui ont la fâcheuse manie de crier au feu de signalisation.
Même si l’énorme succès de la F1 doit
beaucoup à ce mélange de moteurs,
sexe et boucane, la puissance du moteur
ne fait pas la vigueur du chauffeur, tout
comme on peut être affublé d’une grosse
quéquette et rouler en Corvette. O

AMELIA ISLAND
OU UNE VISITE AU PAYS DES MERVEILLES
Par P.-A. Ouimet

C

ette nouvelle cuvée 2016 n’aura
pas été moins « émerveilleuse »
que celles des années passées.
Impossible de tout voir, de tout faire tant
il y a d’activités entourant ce méga événement.
Sachant d’avance que notre vétéran et
fidèle reporter de tels événements, Alain
Raymond ne pourrait y être, et que vous
risquiez de ne pas avoir de reportage,
devant l’insistance de mon épouse- oui,
oui je le jure- j’ai accepté à la dernière
minute l’invitation de Paul Dorval pour
l’accompagner en voiture et assister à ce
fabuleux spectacle du 1er Concours
d’Élégance de l’année 2016, qui lance en
fait la nouvelle saison des concours aux
USA. Favorisé par un temps extrêmement clément … il faisait déjà 20oC à
Albany et 28oC quand nous avons atteint
Washington, nous avons bénéficié d’un
séjour au temps doux mais sous un ciel
certes parfois incertain durant le weekend, mais surtout d’une exposition toujours aussi intéressante, que ce soit lors
de l’encan de RM Sotheby’s ou du plateau des exposants du grand concours le
dimanche. Il y a en outre eu deux ou trois
autres encans dans les jours qui précèdent dans des lieux environnants, et nouveauté cette année, une exposition le
samedi organisée par les clubs locaux où
les membres pouvaient exposer leur
voiture. Comme diraient certains jeunes:
« c’était BIG! »
Si une photo vaut mille mots dit-on, laissez-vous séduire encore et encore par
cet échantillon qui ne donne qu’un trop
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bref aperçu de tout ce qui y fut exposé. Il
y en aurait assez pour faire un numéro
complet de l’Autosiaste, mais il faut savoir se retenir.
Une anecdote : qu’est-ce qui attire le
plus l’intérêt lors d’un encan ces temps-ci
et quel en est le prix à l’adjudication?
Une Rolls-Royce Phantom V et son gros
V-8 de 6,75 L?

Une Austin-Healey 3000 Mk I, BN7 et
son 6 cylindres 3,0L?
Une Peel P-50, 1964….avec moteur de
49 cc. DKW et 2 temps?
Si vous dites P-50, vous êtes
perspicace, mais espérons-le,
un peu moins fou que ceux qui
ont misé.

tion particulière à cette Pegaso Cuppola
qui a remporté de nombreux prix au
grand Concours du dimanche, dont le
Choix du public parmi tant d’autres trophées. Qui dit plus original pour les
flancs blancs ….. euuh … rouges! Et il
n’y avait pas que de belles européennes,
bien que notre passion première et notre
attention leur fussent dévolues.
Si le cœur vous en dit, autant pour profiter des prémices printanières que pour la
qualité du spectacle, Amelia Island est
l’endroit de rêve, à chaque année, le
premier week-end « complet » du mois
de mars. La route vers le sud est de plus
en plus agréable au fil des kilomètres
alors que la nature reverdit et à destina-

Le résultat d’adjudication au
marteau (avant frais et taxes)
La Rolls :

95,000 USD

Le Healey :

60,000 USD

La Peel :

160,000 USD oui
vous avez bien lu !

Même le commissaire priseur
n’en revenait pas et riait de bon
cœur au fil des surenchères.
Mais passons outre et admirez plutôt ces quelques photos
qui montrent quelques beaux
spécimens et portez une atten-

Peel P50 1964

VW Bus et roulotte

It debuted in 1953 at the World Motor Show in Madison Square Garden, New York. In 1953 it was bought
by the President of the Dominican Republic, Rafael
Trujillo and received the second nickname of 'El Dominicano'. Rafael Trujillo died in 1964 and the car was
confiscated by the Dominican government.
It underwent an extensive restoration, down to the
tiniest detail, and has been brought back to the original
state as when first shown in Madison Square Garden.
It has a front, longitudinally mounted two valve/
cylinder DOHC 150.9 cubic-inch engine with a fivespeed transmission. It weighs 2,866 pounds and rides
on a 92.1 inch wheelbase.

« Best of show » et « People’s choice award »
1952 Pegaso Z-102
Louwman Museum The Hague.
Chassis #150-0121, a left-hand drive car with all aluminum body work, was built by Empresa Nacional de
Autocamiones S.A. (ENASA). This is the second Z-102
fitted with the so called “Cupula” coupe bodywork by inhouse coach-builder Enasa and the only known survivor. The coupe body sports an unusually large and
bulbous rear window, which resulted in the “Cupula”
nickname.

tion, encore plus. Le mot est passé, mais réservez
un gîte assez tôt car il y a foule à tout coup. O

BMW 2002 Bauer

PA Ouimet et Paul Dorval

Hispano-Suiza - la paire

11

DOUZE JOURS AU
PITTSBURGH VINTAGE GRAND PRIX 2015
Par Alain Raymond www.auto-historia.ca

N

ous sommes fin prêts à affronter les 12 heures de route qui sépare le Québec de la
« Ville de l’acier ». Le gros camion Ram est attelé à l’imposant « Château Bachand »,
une belle remorque fermée transportant la redoutable MG Midget et tout le matériel.
Beaucoup de matériel, depuis le jeu complet de pneus de course jusqu’à la cuisine de camping entièrement équipée. À ses côtés la fourgonnette Dodge tirant la petite remorque rouge
chargée de la tout aussi petite Abarth a l’air d’un poids plume.
À bord du Ram. Amyot « Kid Midget » Bachand et son fidèle assistant course, le célèbre
Yvon « Mr. Plumber » Lepinay. Dans la fourgonnette, votre humble serviteur, bien connu
pour baver sans réserve sous tout ce qui se rapporte à l’Italie.
PittRace

Premier arrêt de notre périple de 12 jours au Pittsburgh International Race Complex, ou
PittRace, ex-Beaverun. Transformé en 2014 avec l’ajout d’un circuit de 2,5 km et de nouvelles installations, PittRace est l’un plus beaux circuits qu’il m’a été donné de fréquenter.
Avec ses longs virages et ses fortes dénivellations, le circuit complet d’une longueur de près
de 5 km est un véritable régal.
Les séances de pratique et les qualifications se déroulent normalement et nous permettent de faire connaissance avec le nouveau tracé. Quelques
rares italiennes, dont
ma Fiat Abarth 1964,
se disputent le circuit,
entourées d’une meute
de Sprite, Midget et
MG. Le lendemain,
sans doute l’une des
plus belles courses de
ma « carrière », animée par le duel avec
Michael Barstow et sa
belle MG TD 1956.
Une course où les
dépassements entre la
MG et l’Abarth se succèdent et qu’il faut visionner pour en goûter toute la saveur. Ne manquez surtout pas la fin… (lien au vidéo à la fin de l'article)
Fidèle à sa réputation, VRG, le club organisateur, s’est merveilleusement acquitté de la tâche, notamment sur le plan de l’hospitalité et de
la qualité de l’équipe de signaleurs. À ce propos, l’Abarth était bien
fière de recevoir le Prix des signaleurs, accompagné d’un baril de 5
litres de bière Hofbräuhaus!
Lundi matin, notre trio voyageur se dirige vers Pittsburgh afin de laisser la MG, l’Abarth et les remorques chez Fowler Automotive Street &
Track, une généreuse et très appréciée invitation de Dan Fowler et de
son équipe.
Pittsburgh
Allégés des remorques chargées, le Ram et la mini-fourgonnette nous
emmènent à la grande maison louée sur Airbnb et située à proximité du
centre-ville de Pittsburgh et de Schenley Park. Le tourisme est à présent à l’ordre du jour et nous profitons pleinement des nombreuses
activités organisées dans le cadre du Pittsburgh Vintage Grand Prix, y
compris une très agréable exposition automobile sur pittoresque Walnut Street. Jeudi matin, nous retournons chez Fowler pour reprendre
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TWELVE DAYS AT THE 2015
PITTSBURGH VINTAGE GRAND PRIX
By Alain Raymond www.auto-historia.ca

W

e are all packed and ready to travel the 12-hour road taking us from Quebec to the
"Steel City". One hefty Ram pickup pulling the even heftier “Chateau Bachand” enclosed trailer carrying the mighty MG Midget and some stuff. A lot of stuff, from
spare tires to a fully equipped camping kitchen. In contrast, the Dodge minivan pulling the
tiny red trailer carrying “Little Monster” looks like a lightweight.
On board the Ram, Amyot "Kid Midget" Bachand with pit crew, the famous Yvon "Mr.
Plumber" Lepinay. In the Minivan, yours truly, the No-Name vintage racer known to drool
profusely on anything Italian.
PittRace
First stop in our 12-day saga: Pittsburgh International Race Complex, or PittRace, previously called Beaverun. Revamped in 2014 with the addition of a 1.9 mile section of track, and a
slew of new facilities, PittRace is now certainly one of the most attractive race tracks anywhere. The new section with its long sweepers and huge elevation changes is pure driving
joy.
The usual practice and
qualifying sessions are uneventful yet fully enjoyable. In
our class, Sprites, Midgets,
and MGs are pitted against a
few Italian machinery including my 1964 Fiat Abarth.
Then comes THE race, one
of the most memorable of my
"career", a race-long duel
with Michael Barstow and his
very well prepared 1956 MG
TD. Words can't do it justice,
so I suggest you watch the
double-barreled video filmed
from both the Abarth and the
MG. Make sure you watch
the ending... (see link to video below)
In usual VRG fashion, the event was super well organized and all present enjoyed VRG's
hospitality and impeccable marshalling.
Speaking of which, the Abarth was awarded the Workers
Choice Award, a medal and... a 5 litre keg of Hofbräuhaus
beer!
Staying overnight in the paddock, our travelling trio packs up
Monday morning and heads to Pittsburgh to drop off our
race cars and trailers at Fowler Automotive Street & Track, a
very generous gesture by Dan Fowler and his crew.
Pittsburgh
Feeling somewhat lighter, the Ram and Minivan take us to
our Airbnb abode, a large multi-room house near downtown
Pittsburgh. Tourism is now on the agenda. We make the
most of Pittsburgh Vintage Grand Prix activities, including
the car show on delightful Walnut Street. Thursday morning,
we pick up both race cars and trailers from Fowler’s and
drive to Schenley Park and set up in the freshly paved
“paddock” on Prospect Drive. With time on our hands, and in
spite of the rather warm weather, we decide to walk the famous Schenley Park “track” while crews are converting it
from a quiet park road to a raging race track. With its many
camber changes, manholes and close walls, Schenley is, to
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les remorques et leur cargaison et nous diriger vers Schenley Park, là où se
dérouleront les courses du week-end. Sur Prospect Drive, maintenant fermé au
public, nous déchargeons les voitures dans le paddock récemment asphalté. Et
puisque le temps le permet, nous décidons de faire le tour du « circuit » à pied,
pendant que les équipes de travailleurs transforment le paisible parc du centre
de Pittsburgh en un magnifique circuit de course à l’ancienne. Un circuit bordé
d’arbres, de trottoirs et de murets qui nécessitent une attention de tous les instants de la part des pilotes et où la moindre erreur peut de traduire en tôle tordue. Raisons de plus de le parcourir à pied pour bien observer les nombreux
défis qu’il pose.
Mentionnons aussi que nous avons parcouru un supermarché pour permettre
aux chefs Bachand et Lepinay de nous concocter un souper digne des visiteurs
qui doivent nous rejoindre ce soir. Sachant que je suis tout à fait inutile en cuisine, on me confie la tâche de recevoir à l’aéroport les amis Carl Lapointe et
Salvatore Montana. Spaghetti, salade, fromages et le baril de 5 litres de bière
furent rapidement consommés…
Vendredi matin, déjeuner rapide suivi du retour à Schenley Park pour l’inscription, l’inspection technique et les bavardages habituels avec amis et nouvelles
connaissances. Dans le paddock, les Fiat, Abarth et Alfa Romeo se regroupent
au même endroit en l’honneur des Marques italiennes, thème de ce 33e PVGP.
Double désastre
Les séances de pratique du samedi matin sont suivies en après-midi des
séances de qualification et de la course réservée aux voitures anglaises. C’est là
que la Midget d’Amyot décide de lâcher son joint de culasse. Amyot est convaincu que son week-end de courses venait de se terminer mais Maestro Salvatore
lui promet qu’il pourra reprendre la piste à condition de trouver un joint de culasse de rechange. Et le miracle se produit grâce au jeune Andrew Moore
(Austin Healey Sprite) qui sort de son stock de pièce le joint convoité. Un geste
d’entraide qui illustre bien la camaraderie qui règne en course de voitures historiques! Assisté par Yvon Lepinay et Carl Lapointe et sous le regard anxieux
d’Amyot, le Maestro italien se porte aux soins du petit roadster anglais.
Pendant ce temps là, votre humble serviteur attend sur la grille de départ le
début de la séance de qualifications. L’Abarth chante à pleins pistons comme un
véritable Pavarotti mécanique. Soudainement, un crac sinistre au dernier virage
avant la ligne départ-arrivée. Abarth et pilote reviennent au paddock sur la plateforme du camion de secours. Le verdict : fusée de direction brisée de la roue
avant gauche! Est-ce la fin?
Une fois de plus, ce sont les mots de Maestro Salvatore qui résonnent bien
haut : on n’abonne jamais! Faut dire qu’avec ces nombreuses années d’expérience de mécanicien de course dans les plus grandes épreuves européennes, y
compris Le Mans, ce cher Salvatore, a plus d’une corde à son arc. La chasse est
donc lancée : il faut trouver un montant de suspension avant d’une Fiat des années 1960. À Pittsburgh! Premier arrêt : Dan Fowler, qui suggère de consulter
un autre maestro du nom de Jim Boffo, ex-concessionnaire Fiat. Jim est occupé
à remplacer le joint de culasse – un autre! – de la très belle MGB noire de Mike
Zappa. Mais il m’informe qu’il détient dans la cour arrière de son garage deux
Fiat 850 reléguée à la casse. Miracolo! S’ensuit le trajet d’une cinquantaine de
minutes jusqu’à chez Boffo Motors, accompagné de Mick, l’assistant de Jim Boffo et – évidemment – de Salvatore.

Autrefois bien belles, les deux petites Fiat 850 Spider ont l’air si misérables, à
moitié enfouies dans ce champs de rouille. Comment faire pour récupérer
quoique ce soit? Sans hésiter une seule seconde, Salvatore demande à Mick de
lui fournir une torche à découper et à moi de trouver une longue barre… pour
déterrer la malheureuse Fiat. « L’opération Transplantation » commence avec le
découpage à la torche de la suspension avant de la Fiat. Chauffé au rouge, le
métal finit par céder. « Rien ne résiste à Salvatore! », déclare fièrement notre
valeureux Sicilien. Et il se dirige vers le garage avec en main toute la partie
gauche de la suspension. Mick et moi nous lançons un regard qui en dit long sur
notre stupéfaction. Puis, c’est la Phase 2 : démonter le tas de ferraille pour libérer le précieux montant de suspension. Coups de marteau accompagné du feu
de la torche, les bras de suspension, le restant du ressort à lames, le disque de
frein rouillé et son étrier finissent par tomber à terre. Enfin, la Phase 3: libérer la
fusée de direction saisie par l’immobilisme et l’irréductible passage du temps. Le
remède : de l’huile pénétrante et de la force musculaire pour libérer l’articula-
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say the least, a challenging course that does not tolerate any errors. Walking it is a great way
to closely examine its many challenges.

I should also mention that we did go grocery shopping… since master cooks Bachand and
Lepinay had to prepare dinner for our guests flying in to Pittsburgh that evening. Considering
my hopeless presence in the kitchen, I was assigned to taxi duty and drove to the airport to
pick up our two friends Carl Lapointe and Salvatore Montana joining us for the week-end.
Spaghetti, salad, cheese and the afore-mentioned 5 liter of beer were quickly dispensed with.
Friday morning, following breakfast, we head again to Schenley Park for registration, tech
inspection and the usual chit-chat with old and new friends alike. On the Italian side, Fiats,
Abarths and Alfa Romeos are grouped together to honor the Cars of Italy theme of the 33rd
PVGP.
Disaster Strikes… Twice
Saturday stars off with practice sessions followed in the afternoon with qualifying and the
British Heritage Race during which Amyot’s Midget blows a head gasket. Convinced that his
week-end was over, Amyot was firmly advised by Maestro Salvatore that he will
race again, provided he can find a replacement head gasket. This is where young
Andrew Moore (Austin Healey Sprite) saves the day by providing the required gasket. Vintage racing solidarity at its best! Seconded by Yvon Lepinay and Carl
Lapointe, under Amyot’s anxious eyes, the Italian Maestro starts his magic on the
stricken tiny British roadster.
Meanwhile, yours truly heads to the Qualifying grid for the 1 Litre Class. The
Abarth is singing like a true Pavarotti when I suddenly hear a sinister “crack” on
the last turn before the Start-Finish straight. Back in the paddock on a flat-bed, the
verdict is clear: broken front spindle! Is my week-end over?
Words of Maestro Salvatore, with an impressive history of many European endurance races, including Le Mans: never give up! The hunt for a 1960’s front Fiat upright starts right away. First stop: Dan Fowler, who cleverly suggests checking with
another Maestro, Jim Boffo, ex-Fiat dealer. Mike is busy replacing the head gasket
on Mike Zappa’s beautiful black MGB but he takes the time to inform me that he
has two Fiat 850 parts cars in the backyard of his garage. Within a few minutes,
arrangements are made to head to Boffo Motors, a 50-minute drive from Pittsburgh, accompanied by Mick, Jim Boffo’s assistant.

The once-pretty Fiat 850 Spiders look so sad, half-buried in the ground. Salvaging
anything looks to me like mission-impossible, but Salvatore asks Mick for a cutting
torch and tells me to find a long bar… to lift up the Fiat from the ground.
“Transplant Operation” starts with cutting up the Fiat front suspension. When finally the red-hot metal gives up, Salvatore lifts the whole assembly and with a victorious smile says in French: “Nothing can resist Salvatore!” Both Mick and I admire
the man’s stamina and determination. Then comes Phase 2: dismantling the assembly to liberate the required upright… without destroying it. With hammer, torch
and a lot of arm force, off comes the remains of the suspension arms, the leaf
spring, the rusted out brake disk and caliper. Now Phase 3: loosening the jammed
steering knuckle with heavy dose to penetrating oil and hundreds of back and forth
movements. After what seemed like an eternity, the knuckle is sufficient loose for
us to head back to Pittsburgh.
It is already 9 pm and we haven’t had a bite to eat, so we decide to stop at
Mineo’s Pizza House, on Murray Avenue, for a cool beer and a light soup. Turns
out the owner is originally from Sicily, a village near Salvatore’s… The intended
light soup becomes delicious Sicilian Arancini, and our brief stop drags on till 11
pm!
Back on Track
Early next morning, the boys at the house tell us about finishing off the head gasket installation on the Midget and we head back to Schenley Park to install the “new” suspension upright on the Abarth. We even get a new brake disc from Andrew “Green Fiat” Celovsky (Fiat
124) who seems to carry everything Fiat in his trailer. By 9 am, the Abarth is back on all four
and after a brief test in the paddock, I can confidently claim: it works! A few minutes later, I
am lined up for the scheduled warm-up session. The Abarth and the Midget dance again
around Schenley. We are back in business! At noon, the highlight of my week-end: the Italian
Mark of the Year Race. Starting 7th on the grid, I jump a couple of places before the Turn 1,
as you can see on the video. The Abarth runs flawlessly, finishes 4th and collects another
Workers’ Choice Award. Salvatore was right: never give up!
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tion.Beaucoup d’huile pénétrante et beaucoup de force
musculaire! Enfin, le miracle
se produit; l’articulation… articule librement et nous reprenons la route vers Pittsburgh.
Il est déjà 9 h du soir et
comme nous n’avons rien
mangé, on décide de faire un
bref arrêt chez Mineo’s Pizza
House, sur Murray Avenue,
avec l’intention de se payer
une bonne bière et petit plat
léger. Mais à notre surprise,
nous apprenons que le proprio
de l’établissement est originaire d’un village sicilien tout
prêt de celui de Salvatore. Si
la bière coule généreusement,
le « petit repas léger » se transforme en délicieux Arancini siciliens. Quand nous sortons de
chez Mineo’s, il est 11 heures passé!
Vive la course!
Très tôt dimanche matin, déjeuner rapide pendant que les gars nous racontent comment ils
ont terminé le remontage de la Midget, puis nous filons vers Schenley Park pour essayer de
« ressusciter » l’Abarth. Notre voisin de paddock et grand amateur Fiat, Andrew Celovsky (Fiat
124), nous offre même un disque de frein tout neuf sortant de son « coffre à trésor ». Vers 9 h,
l’Abarth repose de nouveau sur ses quatre roues et un bref tour du paddock confirme que « ça
marche! » Quelques minutes plus tard, je m’aligne sur la grille de départ de la séance de réchauffement prévue au programme. Amyot aussi. L’Abarth et la Midget dansent joyeusement
autour de Schenley. Le miracle est complet!
À midi, c’est le lancement de l’épreuve que j’attends depuis longtemps : la course réservée
aux voitures italiennes, le grand thème du week-end. Entouré d’Alfa Romeo, de Fiat et d’autres
Abarth, la numéro 328, 7e sur la grille, se faufile et gagne quelques places avant le premier
virage, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. À l’arrivée, je suis 4e et l’Abarth reçoit pour la
deuxième fois le Prix des signaleurs et signe son meilleur chrono à Schenley. Salvatore avait
bien raison : ne jamais abandonner!
La finale…
En après-midi, c’est la dernière course de la Catégorie 1 litre. Je suis 5e sur la grille et Amyot
part de la dernière place puisqu’il n’a pas pu participer aux qualifications la veille. En quelques
tours, l’Abarth roule en tête. Ne voyant personne de « menaçant » dans le rétroviseur, je décide de ralentir la cadence tout en surveillant l’apparition d’une Midget blanche. Comme je m’y
attendais, la Midget apparait au loin mais semble se rapprocher rapidement. Quelques tours
plus tard, Amyot qui gagne 2 secondes au tour est « dans le rétroviseur » et me dépasse au
freinage au virage de la Fontaine Westinghouse. Je pense alors à l’arrivée, avec deux Québécois sur le podium. Mais… c’est quoi ce mouvement de l’arrière? L’Abarth louvoie. Oh, non,
pas encore! Le louvoiement s’accentue et je me gare sagement derrière le muret du virage
Serpentine. La roue arrière gauche penche anormalement et l’écrou central du moyeu est…
parti en vacances! Adieu podium. Re-bonjour, camion de secours!
Amyot récolte le drapeau à damiers et fête sa victoire en remerciant les organisateurs, les
signaleurs et les autres pilotes. Dans le paddock, Salvatore a la mine basse. Malgré tous nos
efforts, l’Abarth a tenu à faire la prima donna. N’empêche que ces deux week-end de courses
du PVGP 2015 resteront gravés dans ma mémoire et compteront parmi les plus mémorables
de mes 15 ans en courses de voitures historiques. La compétition, l’ambiance, la camaraderie,
l’aide généreuse de tant de personnes et, surtout, la précieuse amitié d’Amyot, de Carl, d’Yvon
et, évidemment, de Salvatore. C’est ça le plaisir de la course automobile.
Quant à l’Abarth, j’ai décidé de la bouder quelques semaines et elle a séché toute seule au
soleil sur sa remorque. Mais comme j’ai le cœur tendre, j’ai fini par lui réparer « la patte cassée » et elle est partie faire la vedette parmi ses cousines bien plus jeunes au Studio Fiat Alfa
Romeo de LaSalle, à Montréal. J’espère qu’elle aura la décence de ne pas trop dégouliner
d’huile sur les beaux planchers brillants. O

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=1Ru7Ucs_Ahk&app=desktop
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The Final Straw
Mid-afternoon, back on
the grid for the 1 Litre
class feature race. I’m in
5th position. Amyot starts
in last place since he did
not complete qualifying
on Saturday. After few
laps, the Abarth is leading and, not seeing a
contender in the mirror, I
decide lift off. Still, I keep
watching the mirror for
the presence of a white
Midget. Sure enough, the
Midget shows up and is
closing quickly, some 2
seconds per lap. Soon,
Amyot is challenging and passes in a nice move at the Westinghouse Fountain. Second looks
good enough with the thought of two Canadians from Quebec on the podium… I had barely
finished the thought in my mind that I detect a slight wobble of the rear end. Oh no, not again!
The slight wobble becomes a major one and I grind to a halt at the Serpentine. The rear wheel
has a strange camber to it and the hub nut is missing! Good bye podium. Hello flatbed!
Amyot wins the race in great style and celebrates with a live interview, thanking all, including
the track workers. Back in the paddock, Salvatore greets me with a somber face. In spite of all
our efforts, the Abarth still decided to play prima donna. Still, it was all worth it and in retrospect, PVGP 2015 will rank among the best time I have had in nearly 15 years of vintage car
racing. The racing, the ambiance, the camaraderie, the generous assistance of all and the precious friendship of Amyot, Carl, Yvon and, of course, Salvatore. That’s what it’s all about.
As for the Abarth, we were on non-speaking terms for a while and I let her to languish on her
trailer for a couple of weeks. Then, my weak heart gave in and I fixed her broken “leg” and sent
her off to the LaSalle Fiat Alfa Romeo Studio in Montreal so she can be a star again. A quiet
one this time. Hope she doesn’t leak too much on their nice shiny floor. O
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VIRÉE AUX ÎLES DE LA MADELEINE
Par Richard Boudrias

Le spectre de l'aventure est bien présent lorsque André Citroën
établit sa marque aux doubles chevrons. Promoteur passionné. il
subventionne des raids audacieux et des croisières périlleuses
pour démontrer à la grandeur de la planète les qualités intrinsèques de ses voitures d’avant-garde. Nous, quatre citroënnistes
dans l’âme, avons hérité de ce gène de « mouvance» mais avec
plus de douceur et de prudence, dicté par nos âges respectables
et par nos charmantes accompagnatrices. Notre voyage aux Îles
a pris la forme de projet lorsque le plus jeune d'entre nous, 70
ans, devait se rendre aux Îles de la Madeleine pour un rendezvous d’affaires. Comme l’utile et l’agréable peuvent cohabiter, le
tout s’est transformé en un joyeux quatuor (4 couples) qui embarquera sur un navire de croisière avec nos Citroëns à bord.
Quelques jours aux Îles et nous remontons le NouveauBrunswick pour amorcer ce que les gens appellent le « tour de la
Gaspésie ». Se balader doucement avec nos voitures préférées
et rencontrer des gens dans leur milieu de vie, voilà notre but.
Bien préparés, nous salivons déjà à la pensée de rencontrer de
vieux amis, et aussi des nouveaux que nous séduirons par l’attrait de nos Citroën avec la complicité de nos conjointes. Quel
beau périple nous attend !

Q

ui aurait dit qu’un soir de novembre 2015, un coup de fil d’André Verner à Gérard Larochelle
aurait suffi pour que Claude Guillot et
moi-même soyons partant pour une croisière aux Îles de la Madeleine avec nos
Citroën à bord ?
Un beau projet qui a surgi et s’est réalisé vendredi le 19 août 2016. A 15 heures
quatre équipages du VEA regardent fébrilement Montréal disparaitre derrière le
sillage de notre bateau croisière, le
CTMA - Vacancier. Ce dernier touchera
le quai des Îles le dimanche à 10 heures
tout en profitant du moment présent, on
se questionne sur l’aventure qui nous
attend sur le bateau et dans les iles.
Le St-Laurent est un cours d’eau merveilleux et plein d’histoire pour des qué-
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bécois comme nous. Notre bateau,
presque aussi vieux que nos voitures, est
d’une propreté rassurante. Nos cabines
modestes et confortables. La gastronomie et la courtoisie de l’équipage, sans
faille. Nous sommes conquis par
l’ambiance et la gentillesse des madelinots qui forment cet équipage. Et que
dire des paysages que nous côtoyons
sur les deux rives !
Grâce au réseau Citroën, un accueil
spécial nous attend sur le quai de Capaux-Meules. Deux propriétaires de 2CV
nous attendent pour nous reconduire en
convoi jusqu’à notre gite « la maison
d’Octave », très accueillant. D’ailleurs
Gérard a pris soin de nos réservations
pour les 14 jours et tout s’est bien passé.
Même un ancien confrère de collège de
Gérard, Yves Gariepy, qui a habité les

iles de la madeleine pendant une douzaine d’années est sur place pour l’accueil, et s’est offert à nous servir de
guide. Grâce aux supers walkie-talkie
qu’André avait fournis à chaque équipe
pour le voyage, notre guide a pris place
dans la DS d’André pour décrire en direct
les points intéressants aux membres du
convoi que nous formions. Service VIP.
C’est un fait connu : les madelinots se
distinguent par deux choses, leur accent
et leur gentillesse désarmante. Cet archipel fait partie du Québec et on se croirait
dans un autre pays qui se démarque par
son histoire, ses coutumes et sa gastronomie. Parlant gastronomie, on a eu le
privilège de voir et savoir d’où viennent
les œufs qu’on mange aux Îles et sur les
bateaux-croisière de la CTMA. François

une journée très venteuse. Il faut souligner
qu’aux Îles on s’était un
peu habitué aux caprices
du dieu Éole.
Nous voici au NouveauBrunswick. On cheminera jusqu’au Québec mais
en prenant le temps de
saluer des amis. C’est
ainsi qu’on est reçu chez
un neveu d’André, Patrick et sa conjointe Angèle, où un festin royal
nous attendait sur le bord
de la mer à Bouctouche,
température idéale à
l’abri du soleil, encore
de la bouffe cinq étoiles.
Nous qui pensions se
serrer la ceinture…ce
sera pour une autre fois.
Puis à Caraquet, c’est
au tour de Jean-Baptiste
Rosay de nous recevoir
avec sa conjointe Claudette, pour un apéro,
question d’humecter les
gosiers avant d’aller
dans un bon resto de
fruits de mer. Belles
retrouvailles. Et ce n’est
pas fini !
Susanne et André Verner

Louise et Richard Boudrias

Rose et Gérard Larochelle

Lucile et Claude Guillot

Dumont et sa conjointe Jeanne possèdent chacun une 2CV et surtout, un
immense poulailler où caquassent
10 000 poules qui produisent quotidiennement autant d’œufs. Ils ont le monopole des omelettes…aux Îles !
Après trois jours d’émerveillement et
de « gavage », on quitte les Îles sur le
CTMA - traversier pour se retrouver à
souris, IPE. Bel après-midi, apéro et
coucher dans la séduisante ville de
Chalottetown. Le lendemain, après une
courte visite des environs on se paie le
pont de la Confédération (13 km) par
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À quelques 240 kms de
là, au Québec, c’est
Réal Forest et Claire qui
ont voulu souligner notre
passage à Bonaventure.
Pour l’occasion ils sont
descendus de Beaconsfield en Citroën CX qu’ils
ont laissée en bordure
de la route pour attirer
notre attention. Réal est
fier de cette maison paternelle qui a toute une
histoire et il est aussi
bien fier de son père, un
centenaire
bien
en
forme, qui a partagé le
repas avec nous, un
festin supervisé par
Claire. Le père de Réal
s’est avéré un conteur intéressant et
doué d’une mémoire prodigieuse, ce
constructeur dans l’âme, nous a raconté comment se sont passées les
premières années de son existence
dans ce joli coin de pays. Quel autre
beau moment !
Enfin, on arrive à Percé, du tout nouveau pour Louise et moi. Photo
oblige : la 2CV, la DS et ma 15/6
avec le rocher célèbre en toile de
fond. Malheureusement la DS de
Claude n’a pas fait le voyage, il a dû
se résigner à la laisser chez lui suite

à une récente hémorragie hydraulique.

Le soleil nous a accompagné tout au long
de notre périple, sauf à
Percé où une petite
ondée qui n’a duré que
le temps du dîner, merveilleux.
La route 132, sinueuse à souhait, a
été une agréable découverte pour Louise
et moi. Le bon revêtement, presque du velours, est tout indiqué pour nos voitures
anciennes. Sur cette route nous passons
à Gaspé où nous avons dormi dans un
petit château, l’Auberge sous les arbres.
Puis Ste-Anne-des-Monts avec ses
points de vue sur la mer … imprenable,
et tout au long de la route, quel plaisir
pour les yeux !
Un arrêt à Matane chez Louis Morin. Il a
tous les talents ce type. Carrossier perfectionniste et sculpteur sur bois de haut
niveau. En plus il possède une belle
traction 11CV et une 2CV pour sa conjointe. Les 2 voitures restaurées à la perfection. A Trois-Pistoles, on n’a pas raté
le musée automobile, un incontournable
pour des amateurs d’anciennes.
Enfin nous visitons les fabuleux Jardins
de Métis, et sa poésie de fleurs, plantes
arbres et méandres. Ça valait vraiment le
détour. À Notre-Dame-du-Portage nous
arrêtons pour le dîner à la vieille auberge, pour ensuite saluer Micheline et
Jean-Guy Boucher, propriétaires d’une
2CV d’un rouge étincelant. Au son de la
guitare de Jean-Guy, ces hôtes charmants nous ont fait goûter le fruit de leur
distillation personnelle. Leur résidence
est un site unique d’où l’on peut savourer
le charme d’être au bord du St-Laurent.
C’est à l’Islet-sur-mer que le groupe
s’est dispersé. Après une bonne bouffe
au resto La Queue de Homard et une
nuit à l’Auberge La Marguerite André et
Gérard regagnent leur Mauricie tandis
que Claude continue sa route jusqu’à
Pierrefonds. Quant à nous, nous

sommes allés saluer Yannick
Villedieu à St-Antoine de Tilly
en lui soutirant quelques œufs
frais que ses poules venaient de
pondre.
La bonhommie, l’humour supporté par de plaisantes taquineries et observations tout cela a
contribué au bilan positif tout au
long de cette route mémorable.
L’hébergement était à la hauteur de nos attentes, pas de
mauvaises surprises, que du
bonheur et des calories que
nous allons vivement perdre
pour pouvoir … recommencer.
Aucun
problème
mécanotechnique. L’œil vigilant de
notre mécano « d’usine » n’a
pas eu à sourciller. Les magnifiques paysages que nous
avons enregistrés dans notre
mémoire y seront pour longtemps.
Merci à André pour l’initiative
du voyage, à Gérard pour le
tracé et les réservations et à
Claude pour son œil vigilant de
« voiture-balai » et surtout à nos
épouses pour avoir été d’excellentes accompagnatrices et
navigatrices.

Le but de cet article est de vous incitez
à rouler en ancienne pour vos vacances,
ça favorise un aspect magique et provoque de belles rencontres.

Devant le Rocher Percé
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Pont de la Confédération

RICHARD BOUDRIAS avec l’aimable
collaboration de Gérard Larochelle et
d’André Verner. O

Chez Réal Forest et Claire

L’AVANTAGE D’ÊTRE MEMBRE
D’UN CLUB D’AUTOS ANCIENNES
Par Richard Boudrias

A

cte Un :

La scène se déroule chez JeanLouis Roy à Magog, ancien
membre du VEA qui, avec son épouse
Gilberte, invite une quarantaine de Citroënistes et autres pour leur pique-nique
annuel.
Les acteurs de ce scénario sont André
Verner, Claude Guillot, Gérard Larochelle, André Ménard et moi-même, tous
membres du VEA.
André Verner, avant son départ le dimanche matin, me signale qu’il entend
un bruit insolite dans le compartiment
moteur de sa belle DS. Naïvement, voulant bien faire et sachant surtout que
Claude était juste à côté, je lui demande
d’ouvrir son capot … tout ronronne, pas
de bruits. Oups ! le voilà, on l’entend…
Fort de mon ignorance, je lui dis que
c’est peut-être son disjoncteur hydraulique. Claude s’approche, regarde,
écoute et tranche en prononçant la mort
certaine de sa pompe à eau. André habite à Trois-Rivières … que faire ?

Après un conciliabule et sachant bien
que sa DS doit être en parfait état pour
notre voyage aux Îles de la Madeleine au
mois d’août dont il est, en passant, le
brillant instigateur.
Réflexion faite, il appelle André Ménard,
fournisseur de pièces de DS, habile mécanicien et infatigable dépanneur, afin de
savoir dans un premier temps, s’il y a
une pompe et deuxièmement, s’il peut
passer le voir pour la changer … Hourra !
Heureusement il en a une en inventaire
et il l’attend.
Acte deux :
Le couple Verner se rend à Bedford à la
grange Ménard, ce dernier dépose le
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radiateur et remplace la pompe défectueuse par une neuve et « tant qu’être
là » répare quelques éléments douteux…
Entre temps, soucieux du sort de son
ami André, Gérard et Rose Larochelle
décident en 2CV de nous quitter à la fin
de l’activité VEA pour aller à leur rescousse à titre de support morale. En arrivant chez Ménard, ils s’aperçoivent bien
vite que le travail est loin d’être terminé
et décident de reconduire les Verner
chez eux à Trois Rivières, quatre en 2CV
remplie de bagages et filant à 100 km/h
laissant le DS dans les mains de docteur
Ménard.

Acte trois :
Le surlendemain, notre ami André accompagné par un ami récupère la DS
dotée de sa pompe neuve et le retour se
déroula en toute allégresse, comme il se
doit.
Épilogue :
Cette histoire évoque tangiblement la
mission du VEA :

Le VEA est dédié à la préservation, la
restauration et surtout, à l’utilisation fréquente des voitures européennes d’autrefois, tout dans un esprit d’amitié et
d’entraide. O

LA « JAMAIS CONTENTE »
PASSE LES 100 KM/H - 1889
Par T. J. Plusvite

R

ectiligne, la route se perdait dans Ia plaine pluvieuse.
Sur les côtés quelques silhouettes engoncées dans des
imperméables, ou abritées sous des parapluies, battaient la semelle autour de gros engins qui étaient des automobiles. Un coup de feu fit lever les têtes. Surgissant du rideau de
pluie, un cigare gris passa en sifflant devant les spectateurs. Ils
eurent à peine le temps de distinguer un homme encapuchonné
qui, penché comme un jockey, semblait le pousser vers un but
inconnu.
Pour Ia première fois au monde un homme venait de franchir
les 100 km/h sur une automobile. Il était en passe de dépasser
le quadrupède le plus rapide, le guépard, qui atteint près de 120
km/h.
C’était il y a 85 ans, le 29 avril 1899, sur la route du parc agricole d'Achères, près de Château-Laffitte. L'homme, un Beige
(d'origine polonaise), s'appelait Camille Jenatzy et était directeur de la Compagnie Générale des Transports Automobiles à
Paris, laquelle construisait des fiacres électriques. Aussi le véhicule du record, profilé en cigare, était-il électrique et s'appelait
curieusement La Jamais Contente.

une route qui permette cette vitesse élevée, les autos d'alors ne
dépassant pas habituellement les 30 - 40 km/h ; celle qui fut
retenue se déroulait au travers du parc agricole d'Achères (dont
le but était d'épandre une partie des eaux d'égouts de la capitale) et s'étendait sur 10 km jusqu'à Maisons-Laffitte. Nulle
route dans les environs de Paris n'était mieux adaptée à cette
épreuve qui se déroula en plusieurs manches. Le comte de
Chasseloup-Laubat en sortit vainqueur sur une Jeantaud électrique de 40 ch avec 63,144 km/h tandis que la voiture AmédéeBollée à pétrole ne réussit que 57,142 km/h.
Dès le lendemain, Camille Jenatzy, qui n'avait pu prendre part
à la compétition, écrivit de Bruxelles au directeur de la revue
qu'il relevait le défi et déposait un enjeu de 500 F/or. Curieusement, en cette fin de XIX siècle, ces automobilistes d'avantgarde agissaient selon les principes de la chevalerie médiévale.
Un défi chevaleresque
Une première rencontre eut lieu dès le 17 janvier 1899 entre
Chasseloup et Jenatzy, ce fut une nouvelle victoire pour Chasseloup-Laubat avec une vitesse de 70,585 km/h contre 66,664
km/h à Camille Jenatzy. Ce dernier refit une tentative le vendredi 27 janvier 1899, par une bise aigre et un froid piquant
et il réussit à atteindre 79,995 km/h, vitesse jamais atteinte ; le comte ne put effectuer sa tentative, sa dynamo
ayant pris feu.
Le samedi 4 mars 1899 eut lieu une quatrième tentative
du comte-recordman, toujours avec sa Jeantaud électrique mais cette fois améliorée par un profilage aérodynamique en coupe-vent ; il atteignit, sur la base de 2 km,
une vitesse de 92,307 km/h battant Jenatzy de 14 minutes. Le vendredi 31 mars suivant Jenatzy fit une troisième tentative avec sa nouvelle voiture électrique La
Jamais Contente carrossée en forme de cigare. Pourquoi
cette appellation ? On a dit que c'est parce que son propriétaire n'était jamais satisfait et voulait toujours faire
mieux en dépassant les 100 km/h... Pourtant, ce vendredi
de mars, il ne roula qu'à 83,903 km/h mais il y eut,
semble-t-il, une faute de
chronométrage. De toute
façon, c'était un galop
d’essai.
Un mois plus tard, le samedi 29 avril 1899, il atteignit et dépassa enfin son
but en routant à 105,879
km/h. Pour la première fois
les fatidiques 100 km/h étaient
dépassés !

Le Belge Camille Jenatzy, premier recordman du monde des 100 km/h. Sa voilure
électrique, la Jamais Contente, reflète le souci de l'aérodynamisme : elle ressemble à un sous-marin de l'époque. La ligne en est moderne : les roues égales à
l'avant et à l'arrière sont montées de pneus larges.

Pourquoi et comment Camille Jenatzy en était-il arrivé à réaliser cet exploit, quand la presque totalité des automobilistes
d'alors (hors les États-Unis, il n'y en avait pas plus de 7 000 sur
l'ensemble du globe !) dépassaient rarement les 25 km/h ? Pour
le comprendre il faut se reporter cinq mois en arrière. Le 26
novembre 1898, la principale revue auto La France Automobile
avait organisé Ia course de Côte de Chanteloup (1782 m) gagnée par le dog-cart de Jenatzy en 3 minutes 52 secondes.
Cette épreuve donna au directeur de Ia revue, Paul Meyan, de
créer une course de vitesse sur une base de 2 km, dont il publia
le règlement le 10 décembre 1898. La difficulté était de trouver
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Ni Chasseloup-Laubat ni Jenatzy
lui-même n'essayèrent de faire
mieux. La Jamais Contente est
aujourd'hui exposée au Musée
de la Voiture et du Tourisme à
Compiègne. O
Le comte Gaston de Chasseloup-Laubat l’adversaire chevalresque de Jenatzy dans cette lutte,
patronnée par le journal La France automobile,
pour le record du monde du kilomètre lancé.

LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX

Bernardo Pisarzewski
Président et Trésorier
1978 Ferrari 308 GTS

IN MEMORIAM
Nous avons le triste regret de vous annoncer le départ de Roger Howard. Une poignée de membre du VEA
l'associe directement à la marque Bugatti dont il possédait une type 35C dans son jus et la roulait fréquemment sur les routes sinueuses de Rigaud. Il laisse dans le deuil sa fille Kathy et son fils Christopher.

Gilbert Denis

It is with deep regrets that we inform you of the passing of Roger Howard. A few members of the VEA will
associate him with the marque Bugatti type 35C "dans son jus" that he drove often on the winding roads of
the Rigaud region. He is survived by his daughter Kathy an his son Christopher.

Vice-président
Rédacteur en chef
& infographiste
1986 BMW 325es
1987 Porsche 924s

Alain Fabry

Passion!

Secrétaire
1967 Mercedes-Benz 250S

L
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S

Richard Boudrias
Directeur senior
1955 Citroën Traction 15/6 H
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Patience!

Jean-Baptiste Rosay
Directeur de la boutique
1966 Citroën DS 21 Pallas
1988 Mercedes-Benz 300SE

Paul Delaney
Directeur des activités
1985 Porsche 944

Sobriété!

D
U
Frédéric Nguyên
Webmestre

C
A

1989 Ferrari 328 GTS

Richard Falardeau
Directeur adjoint des activités
1972 BMW 2002

Gentillesse!

Salut Roger!
Germain Cornet
Directeur adjoint des activités
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1971 Alfa Romeo Montreal
1985 Alfa Romeo GTV6
1969 Alfa Romeo GT Junior
1990 Alfa Romeo Spider Veloce
2002 Mercedes 300SL cabriolet

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY

Gracieuseté de P.A. Ouimet
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LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
Pour commander / To order: Jean-Baptiste Rosay 450-467-2639 jebaro@vea.qc.ca
 Coupe-vent North End, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG
 Polo à manches courtes, 100% polyester, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA NOUVEAU
 Écusson en métal / Metal Club badge
 Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch / Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo
 Épinglette argentée (nouveau logo) / Pins (new logo) NOUVEAU
 Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch / Club’s poster with logos by Roger Katch
 Trousse/Kit contenant: manomètre, lampe de poche, stylo à bille et pointeur à écran tactile, mini bloc-note avec logo VEA NOUVEAU
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA NOUVEAU

70,00
45.00
45.00
35.00
5.00
5.00
40.00
20.00
40.00

Des frais de port de 5,00$ seront ajoutés au montant de toute commande postale, à l'exception des épinglettes et des écussons de 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

V

ous pouvez emprunter des cassettes ou DVD contre un
dépôt de 3,00$ par item lors du souper du premier mercredi du mois. Ces films sont la propriété du VEA.

Y

ou may borrow cassettes or DVDs for a $3.00 deposit per
item at the monthly dinner every first Wednesday. These
films are the property of the VEA.

bellavance enr.
Entretien et restauration
de voitures anciennes européennes
à votre domicile
Maintenance and restoration of vintage
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LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
Pièces à vendre

Mercedes-Benz des années 60

- 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

Cherche quelqu’un qui s’y connait en voitures Mercedes-Benz .
Je débute la restauration d’un modèle 190D 1965 et j’ai besoin
de trouver les numéros d’identification de ce véhicule ainsi que
certaines pièces.
Vos conseils seraient bien appréciés. Merci !
450-464-9724; 450-653-9581 poste 242; 514-833-4333
Morgan 1970

Citroën 2CV 1986
(freins à disques)
très bon état
Prix 8 000$
Michel 450-773-5539
mguegan@alpine-america.qc.ca
Lotus Europe 1968
Excellente condition
Véhicule superbe
Totalement restauré
Prix: à discuter
Contactez le vendeur au
514-805-1083 ou
514-745-6278

2 CV6 Spéciale 1987
Originale,
2 sièges baquets,
425cc,
4 vitesses,
18,000 km,
Prix: 15 000 $
Louis Dalbec
514-333-7357 #224 ou
1-800-299-5838 #224

pierrelemay02@videotron.ca

Alfa Romeo Spider Veloce 1990
Magnifique Spider Veloce,
59 000 km
2ième propriétaire
Vitres électriques, système
d'alarme
Aucune trace de rouille, Peinture et capote originales
Nouveaux pneus Pirelli P4
Mécanique A1. Carproof disponible
Prix : 10 800$
Alfa Romeo GTV6 - 1985

louis.dalbec@adlpmeplus.ca

Austin-Healey 1966
Très bon état
Couleur champagne
Avons aussi les 4 roues de
broches d'origine montées
sur pneus Michelin neufs et
des pièces d'origine.
Devons vendre, problème
d'espace. À qui la chance ?

Alfa Romeo Montréal 1971

Possédez une belle Austin-Healey pour la moitié de sa valeur !
Prix: 48 000 $ seulement !
514 805-1083 Verchères, Qc
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Moteur Ford 1600cc;
Conduite à droite;
Intérieur en cuir noir;
Jamais "restaurée" mais à
l'automne 2015 elle a été
mise au point, nettoyée extérieur et intérieur, nouvelle
batterie...);
Transmission manuelle, 4
vitesses;
Environ 33 900 km;
Prix: 34 000$ (= évaluation)

Germain Cornet au 514 246 4648

État impeccable, 45 000 km
2ième propriétaire
Très rare dans cet état et de
couleur noire avec intérieur
tan
Voiture vendue à Montréal en
1985
Jamais conduite l'hiver, aucune rouille.
Prix : 14 800$
En parfait état, restauration
complète en 2007
Voiture de collection dont la
valeur a doublé en moins de
5 ans
Nombreuses photos, vidéos,
émission TV, exposée aux
grands concours d'élégance
Prix : 110 000$

LES ACTIVITÉS 2017 DU VEA
VEA 2016 ACTIVITIES
Visitez le site du club vea.qc.ca pour confirmer

MARS, 18

SOIRÉE DES DAMES

Alois Fürer

AVRIL, 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

Paul Delaney

AVRIL, 23

CABANE À SUCRE ÉTHIER

Richard Boudrias

MAI, 13

SOIRÉE ANNUELLE

Paul Delaney

JUIN, 7

BBQ - GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

Paul Delaney

JUIN, 24

BALADE LAURENTIENNE

Gaétan Ruel

JUILLET, 23

«LOST VILLAGES» MUSÉE - CORNWALL, ON - PIQUE-NIQUE

Paul Delaney

VISITE À LA «BRASSERIE BEAU’S» À VANKLEEK HILL, ON
AOÛT, 5

RALLY MOTOS ANCIENNES - ORMSTOWN

Paul Delaney

AOÛT, 19

TRAIN À VAPEUR - WAKEFIELD - SORTIE 2 JOURS

Paul Delaney

SEPTEMBRE, 17

COTEAU ROUGEMONT - MUSÉE GROUPE ROBERT

Richard Falardeau

OCTOBRE,

ON SUIT BERNARD

Bernard Bellavance

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 15 - 18

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 15 - 16

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 29 - 30

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 4

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE, 15 - 17

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

OCTOBRE, 4– 7

HERSHEY, PENNSYLVANIA

HERSHEYAACA.ORG

Tarifs annonces : 1 an

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
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