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E

h oui, notre SAAQ offre finalement la plaque d’immatriculation personnalisée alors que toutes les provinces (sauf
Terre-Neuve & Labrador) et les états américains limitrophes le font depuis fort longtemps. Ce n’est pas que je l’attendais mais on peut comprendre pourquoi le système informatique a flanché le 27 juillet dernier à l’ouverture. N’aimeriez–
vous pas savoir qui, de nos membres, a acheté une plaque
personnalisée et peut-être même la voir en photo dans ces
pages? Peut-être sous la forme d’un jeu-questionnaire du
genre: « à qui peut appartenir cette plaque et sur quelle voiture?» Pour l’instant je vous en offre une à deviner !
L’année 2018 est bel et bien derrière nous (ou presque au
moment où vous lirez ceci.) Une année qui a amené de nouveaux membres au CA, de nouvelles activités à celles traditionnelles, une nouvelle façon de vous les annoncer et de vous y
inscrire, des présentations au souper mensuel, etc. Et quand on
réalise que tout cela se fait par des bénévoles dont certains
sont encore sur le marché du travail, wow ! je ne peux qu’être
impressionné. Merci et bravo à ceux-ci !
En 2018, vous avez participé en grand nombre, variable il est
vrai d’une activité à l’autre, mais compte-tenu de la dimension
du club, c’était fort respectable. C’est
l’unique mesure que votre CA a pour évaluer ce qu’il concocte. C’est cette participation qui est l’essence (!) même du dévouement du CA à poursuivre son travail. Vous
lirez dans les pages qui suivent un compterendu de ces activités.

F

inally, our SAAQ offers personalized
license plates while all the provinces
(except Newfoundland & Labrador)
and neighboring American states have been
doing so for a long time. It's not that I was waiting for this, but
we can understand why their computer systems failed on July
27 at the opening. Wouldn’t you like to know which of our members has bought a personalized plate and maybe even see a
picture of it in these pages? Maybe in the form of a quiz like: "to
whom this plate belongs to and to what car?" For the moment,
we submit one for you to guess!
The year 2018 is well behind us (or will almost be as you read
this.) A year that has brought new members to the Board, new
activities to our traditional ones, a new way of announcing and
registering for them, presentations at the monthly dinner, etc.
And when we realize that all this is done by volunteers, some
still on the job market, wow! I can only be impressed. Thank you
and congratulations to them!
In 2018, you participated in large numbers, variable it is true
from one activity to another, but given the size of the club, it was
very respectable. This is the only measure your CA has to evaluate the activities it organizes. You will read in the following
pages a report on these activities.
It is this participation that is the motivation of the Board to continue its work. Already the 2019 calendar is available both in
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Déjà le calendrier 2019 est disponible tant dans ces pages
qu’au site web du club. Il est le reflet de ce que votre CA a entendu des membres qui se sont exprimés ... auprès de celui-ci
… au cours de l’année et des années précédentes et je crois
que vous y trouverez chaussures à vos pieds.
À cet effet, permettez-moi de partager une préoccupation.
Lorsque le VEA organise une activité, il lui arrive d’avoir à se
commettre au nom de ses membres en réservant une salle de
réunion et/ou en défrayant le coût des repas (par personne)
sous promesse que les membres enverront leur dû. Malgré les
avis mentionnés aux différentes invitations et rappel, il arrive
que certains membres fassent défaut de leur promesse et alors
le club y perd un certain montant dans l’exercice. Dans un souci
d’équité et de bonne gestion financière, à l’avenir, une promesse de participation ne sera convertie en réservation qu’à la
réception par le club du montant dû, sans exception.
Cela dit, même si votre voiture ancienne est entrée en hibernation, ce n’est pas une raison pour faire de même. On vous
attend les 1er mercredi du mois ainsi qu’aux activités hivernales !
D’ici là souriez … après la neige, le temps
chaud !
Bonne année 2019 ! O

these pages and on the club's website. It is
the result of what your CA has heard from
members who have spoken ... to the CA ...
over the course of last year and the previous years and I believe "there's something for everyone".
That said, let me share a concern. When the VEA organizes
an activity, it sometimes must commit itself, on behalf of its
members, by booking a meeting room and / or paying the cost
of meals (per person) under the promise that the members will
send their dues. Despite the notices mentioned in the various
invitations and reminders, it happens that some members renege on their promise and then the club loses a certain amount
in the process. In the interest of fairness and sound financial
management, in the future, a promise to participate will only be
converted into a reservation upon receipt by the club of the
amount due, without exception.
That being said, even if your old car has gone into hibernation,
this is not a reason to do the same. We are waiting for you on
the 1st Wednesday of the month as well as during our winter
activities!
Until that time, smile ... after the snow, comes the warm
weather!
Happy New Year 2019 ! O

COMPTE-RENDU
DES ACTIVITÉS
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L

es prochaines lignes sont consacrées aux activités
«roulantes» ou sorties de l’année 2018. L’année a débuté
et s’est terminée par deux activités traditionnelles: la cabane à sucre et On suit Bernard !
CABANE À SUCRE CHEZ ÉTHIER - 22 AVRIL 2018 -

ORGANI-

SÉE PAR RICHARD BOUDRIAS

S’il est une activité traditionnelle au VEA qui brise la glace de la
saison d’activités en devenir c’est bien celle du rendez-vous à
la cabane à sucre et cette année encore c’était Chez Éthier, ce
qui n’était pas le cas il y a peu.
Tout en étant un classique québécois, c’est une autre opportunité de rencontrer les amis hors des murs du resto retenu pour
les soupers mensuels et de raconter comment et où la saison
hivernale s’est déroulée. Car plusieurs membres sont hors du
pays pendant celle-ci alors que d’autres en profitent pour administrer les soins requis au maintien du véhicule ancien.
Pour certains, c’est le moment tout à fait désigné pour sortir leur
véhicule ancien de son état d’hibernation sans trop de risque
puisque la cabane n’est pas très loin de Montréal. Les voitures
anciennes côtoient alors les véhicules récents sans chauvinisme.

L'essence du plaisir - Olivier Foussard dépannant Michel Gou à la cabane à sucre (dixit Richard Boudrias)

SOUPER MENSUEL - 2 MAI 2018 - LE BORDELAIS

C

ertains diront que ce n’est pas une activité, à tort selon
moi, alors je consacre ces quelques lignes au premier
souper du 1er mercredi du mois, le 2 mai, dans un nouveau lieu soit le restaurant Le Bordelais sur la Gouin Ouest à
Montréal.

Et cela nous a donné l’occasion de voir côte à côte deux Alpine
dont l’une aura besoin qu’on lui rafraichisse son breuvage qui
aura semble-t-il tourné au vinaigre pendant son repos. Nous
sommes alors observateurs de l’entraide amicale sans hésitation d’un membre envers l’autre.
Bien repus et bien collés; c’est que la tire d’érable n’a rien à
envier au Duck Tape, les membres passablement nombreux
encore une fois cette année parcourront les «belles» routes du
retour !
Difficile de ne pas remettre cette activité d’année en année; à
l’an prochain alors !?! O

La motivation de changer de lieu pour ces rencontres mensuelles primordiales au réseautage des membres principalement durant la saison hivernale, était la difficulté à se rendre à
l’Ambroisie à cause des travaux routiers majeurs à l’échangeur
Turcot jumelés à ceux
du
nouveau
pont
Champlain. À cela
s’ajoute les critiques
émises par certains
membres sur l’imprévisibilité et l’inconstance
du service et de la qualité du repas vécues au
cours des deux dernières années. Votre
CA a lors analysé et
testé quelques endroits
et vous a proposé ce
nouveau lieu.
Le nouveau menu a
semblé plaire aux 27
personnes présentes et
l’avenir nous dira si ce
choix est le bon ou si la
recherche
du
lieu
«idéal» doit se poursuivre.
Richard F. y présenta
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les prochaines activités, deux bouteilles de vin y ont été tirées à
titre de prix de présence alors que l’Autosiaste était distribué
aux 17 membres présents.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
HISTOIRE
DE TRACTION
Alors que le tempsCACHÉE
était nuageux et pluvieux
mais exceptionnelo
lement chaud (23Par
C) pour
la période
Gilbert
Denis [Nous ne savions pas
alors, l’été torride que nous aurions, ndlr], la température intérieure était trop chaude; l’unité d’air climatisé n’ayant pas encore été mise en fonction, le restaurateur ayant été pris au dépourvu. Les commentaires positifs et constructifs furent recueillis par votre CA.

Venez l’essayer et nous en parler ! O
BRUNCH ANNUEL AU CLUB DE GOLF ATLANDIDE - 20 MAI
2018 - ORGANISÉ PAR TOM MERSON

F

ort du succès de cette nouvelle activité, votre club VEA
vous l’offrait à nouveau cette année afin que d’autres
membres puissent apprécier ce lieu. Ce seront donc 22
membres accompagnés (35 personnes au total) dans 20 voitures anciennes dont la majorité se suivront en cortège jusqu’à
ce club de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.
Alors que les membres se sustentaient auprès d’un buffet plus
que généreux, varié et de qualité, Gilbert Bureau, Président
fondateur du VAQ et membre du VEA annonçait que l'exposition de Saint-Lambert était reportée au lendemain, lundi 21 mai.
Suivra Michel Cyr fournissant des détails sur l'exposition Tango
qui aura lieu au 35e Hommage Annuel aux Anciens Combattants le 10 juin où il y aura des voitures anciennes et des véhicules militaires. Tous les membres sont les bienvenus.
Puis Tom Merson annonçait que le 20 mai était l'anniversaire
du lancement de "Bugeye Sprite" par Donald Healey en 1958. Il
a également mentionné le prochain barbecue en l'honneur de
Gérard de Conty qui aura lieu à l'Ambroisie le 6 juin. Les
membres étaient invités à réserver leur place.
Cela sera suivi du traditionnel tirage de prix de présence cette
fois-ci par Dominic Fortier.
Et chacun choisira son chemin de retour !
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Plus de 30 membres et invités dont un nouveau membre, M.
Oldrich Blaha ont profité du temps ensoleillé à 20 oC et des 15
voitures anciennes stationnées à vue pour socialiser. Quelques
membres qu’on voit peu souvent y étaient présents.
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On porte fièrement
diverses versions de

l’écusson (pin) du club
sous plusieurs formes.

BBQ GÉRARD DE CONTY - 6 JUIN 2018 -

ORGANISÉ PAR TOM

MERSON

L

e BBQ Gérard de Conty, renommé il y a quelques années
(2016) à la mémoire de ce dernier pour souligner sa contribution au club VEA et jumelé au 1er mercredi du mois de
juin (depuis 2015) avait encore lieu cette année sur la terrasse
de l’Ambroisie. Cependant c’était votre club VEA qui offrait une
consommation afin de
maintenir le prix du BBQ
pour le membre et son
invité au même prix que
l’année dernière.

On
se
souviendra
qu’avant le décès de
Gérard, ce BBQ nommé
BBQ – F1 avait lieu le
samedi du Grand Prix F1
du Canada et qu’on avait
aussi tenté d’avoir cette
rencontre sous une autre
forme dans la petite Italie en 2014. Mais la participation de certains
membres au Grand Prix
F1 sur l’île Ste-Hélène
rendait difficile leur présence au BBQ du VEA.
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Puis Gilbert Denis et Richard Boudrias ont raconté leurs souvenirs de Gérard de Conty et un toast a été fait en son honneur.

Une table d’échange de revues et de vente d’articles à l’effigie
du VEA était bien en évidence. Une occasion pour mettre la
main sur la revue tant recherchée qu’un membre ne veut plus
ou d’acheter l’article VEA pour s’afficher.
« Ce fût une belle soirée, un excellent barbecue apprécié par
tous et pas cher» sont des commentaires entendus.
Une autre belle opportunité d’échange ! O

SORTIE FITZBACK GARAGE - 8 JUILLET 2018 - ORGANISÉE

PAR ANDRÉ FITZBACK
UNE AUTRE HISTOIRE DE
TRACTION
’est après avoir parcouru de belles routes aux dires des
40 membres et invités dans leur vingtaine d’autos anCACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

Par Gilbert Denis

C

ciennes que tous se retrouvaient à la résidence d’André
Fitzback pour un goûter sur l’herbe par un temps radieux à
27oC.

Stationnées sur l’immense terrain entre les arbres, les véhicules
des membres du club ont suscité l’intérêt de la famille Fitzback.

Suite au message de bienvenue d'André, les membres entameront le buffet et les nombreuses discussions animeront le tout.
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Des cadeaux ont été remis
par Richard Boudrias et
Jean-Baptiste Rosay à
André pour son chaleureux
accueil.
Une autre activité jumelant
une promenade en voitures
anciennes, une bonne
bouffe et une visite constructive avec des passionnés !.

On en veut d’autres; votre CA attend
vos propositions. O

Après le lunch, le groupe se dirigera au garage d’André non
loin de chez lui en le suivant dans sa 2CV.
Les membres ont été impressionnés par les services offerts
par l’équipe de Fitzback Garage.

Cette dernière fût très heureuse de recevoir
les membres du Club VEA: «Nous avons eu
le bonheur de rencontrer des gens sympathiques, passionnés, comme nous, de voitures anciennes. Nous serons plus qu'heureux de vous recevoir à nouveaux. Merci de
votre visite!».
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BALADE PITTORESQUE AU VERMONT - 5 AOÛT 2018

C

puissent se faire pour poursuivre notre route jusque
chez Janet et John qui
nous ont invité à profiter
d'un barbecue offert par
votre club VEA à leur chalet
d’Alpine Haven, Montgomery, Vt.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
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ORGANISÉE PAR JOHN CHEFFINS– TEXTE PAR GILBERT DENIS

ette balade au Vermont, activité phare de la saison estivale 2018, pouvait s’étaler sur deux jours pour ceux qui
pouvaient et voulaient passer la nuit au Black Lantern
Inn à Montgomery,Par
VT Gilbert
près du Denis
lieu d’arrivée soit le chalet de
Janet et John Cheffins à Alpine Haven de la même ville. Plusieurs se sont prévalus de cette opportunité.
Regroupé au Marché Adonis Rive-sud du Dix30, le cortège de
voitures s’élance vers 8h00 en direction du Vermont pour une
longue et belle journée guidé par Nancy et Tom dans la BMW
2002 de Nancy. Ce sera du côté américain que John Cheffins
prendra le relais.

Un premier arrêt aux environs de Stowe au Vintage Garage ou
le propriétaire Pierce Reid nous fera visiter ses installations
pour nous offrir ensuite gracieusement un BBQ car c’est déjà
l’heure du lunch !

Ce BBQ gargantuesque
offrait une variété et une
qualité d’aliments qui ne
pouvaient que satisfaire les
appétits les plus voraces et
difficiles, le tout bien arrosés par les alcools passés
en toute légalité à la frontière par et pour ceux qui
demeuraient sur place.

Cet atelier que l’on ne
voit pas de la route (de
campagne) et qui n’est
pas identifié, recèle des
trésors pour qui aime la
mécanique automobile.
Que ce soit des moules,
des gabarits ou des outils, il est fort probable
que vous n’en ayez pas
vu d’autres semblables

ailleurs puisque certains sont exclusifs et/
ou de leur propre fabrication.
D’aucun sera ébloui par
la qualité du travail et la

Merci à Nancy, June et Janet pour tout le travail accompli à
servir et rendre disponible ce buffet.
connaissance du propriétaire dans les modèles sur lesquels son
équipe et lui travaillent
tout comme l’exclusivité
et la rareté de ceux-ci.
John y fait d’ailleurs reconstruire une motocyclette du début du siècle
passé.

www.vintagegaragevt.com
Après cela, nous parcourrons les routes panoramiques vermontoises entre Stowe et notre destination finale en découvrant les
nombreux ponts couverts de la région. Il y en a plus de 20,
nous en verrons et arrêterons à plusieurs.
Nous poursuivrons avec un arrêt au célèbre Johnson Woollen
Mill ou certains seront tentés par les articles forts utiles en saison froide, entre autres, alors que d’autres iront se gâter chez le
voisin offrant des sucreries !
Pour compléter notre journée, on fait escale au Black Lantern
Inn chemin faisant afin que les enregistrements pour la nuit
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Parmi les membres
participants,
certains
n’avaient pas participé
à une activité du club
depuis plusieurs années (14) ! J’espère
que celle-ci leur aura
donné le goût de participer à d’autres activités du club.
Un souvenir du club
sera remis à Janet et
John pour les remercier
de leur hospitalité.
Puis ce sera le départ
vers 21h00-21h30 pour
ceux qui retournent au
Québec par les belles
routes du nord du Vermont et par celles du Québec … sans qualificatif !
Toute une journée et toute une soirée, que de bons souvenirs !

BALADE AU VERMONT – SUNDAY AUGUST 5TH
BY JOHN CHEFFINS

P

We set off from North Hollow Road took Stowe Hollow Road
and then crossed the little covered bridge known as Alice’s
Bridge. We descended back into Stowe and left on Stagecoach
Road and drove to Johnson. There we stopped to visit the
Johnson Woolen mill still operating in the same family ownership since the mid 1900’s.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

articipants: Tom and Nancy, Bob and Pilar, Tibor and
Naima, Gilbert, Richard F., Bernard and June, JeanJacques and Brenda, Dominic, Jean and Eva, Richard B.
Par Janet,
Gilbert
DenisG. & Nicole, Michel G. &
and Louise, John and
Claude
Ginette, Pierre Mackay & Gregoir, Guillermo Millacet & Denyse,
Roger Q. & Pascale, Terry Ratycz & Daniele.

On a sunny Sunday August 5th the VEA cortege formed up at
Adonis’s parking lot at Dix30 in Brossard. They left following
Tom Merson in Nancy’s lovely Malaga (Burgundy) BMW 2002,
except for Bernard whose Jaguar E-Type refused to start. They
drove the A10 to Chambly and then the A35 to Pike River. From
Pike River they drove through Bedford to Stanbridge East
where they turned to take the road to Frelighsburg and the US
Border. After crossing the border they drove to West Berkshire
and took VT108 south to Enosburg Falls, Bakersfield and Jeffersonville.
When they arrived in Jeffersonville, I met them in my Derby
Bentley and led the cortege over the Smugglers Notch road to
Stowe, a spectacular drive, a long upslope with bends followed
by a very steep set of switchbacks up to the top of the pass
where the road around the biggest rock is a blind single track
road. Lovely trees up and down and then the long road into
Stowe peppered with Resorts, Hotels’ B&B’s and Restaurants.
In Stowe we found our way to North Hollow Road where the
Vintage Garage is located. The VG owner Pierce Reid gave a
presentation of his workshop, all his machine tools and showed
us a number of Rolls-Royces under restoration.

When everyone had finished shopping we set off to find more
bridges. First stop was a suspension footbridge on Hog Back
Road carrying hikers of VT’s Long Trail over the Lamoille River.
Bernard went down the far side to paddle in the river.
Next stop was in Waterville as we turned to return North.
Waterville has three covered Bridges, Church Street, the Montgomery Bridge and the Codding Hill bridge.
Next stop was in Belvidere Junction where we all crossed the
Morgan Bridge and drove 3 miles on a dirt road with lovely
homes and trees back to rejoin VT109. Then on to the junction
with VT118 which brought us to Montgomery Center and Montgomery. In Montgomery we viewed the Fuller Bridge and then
crossed the Comstock Bridge as we leave Montgomery and
then drove back into town to the Black Lantern Inn where some

I made a brief presentation of my 1911 Triumph motorcycle
which is now starting reassembly after 4 years of preparation.
Pierce provided a BBQ lunch outside his workshop in the sunshine. After lunch we reformed the cortege now with a complete
14 cars (Bernard had rewired his starter in the Adonis parking
lot). Dominic’s Alfa needed push starting since his battery was
«tout Fuckee».

of the group were staying overnight. Then up VT242 from Montgomery Center to the Cheffins’ Chalet in Alpine Haven where
we had a big BBQ in and around our Gazebo. Eventually everybody departed to their homes or the Black Lantern except Tom
and Nancy and Bernard and June who stayed with us at the
Chalet.
From the emails I received afterwards we believe everyone
enjoyed the tour. We will Reprise it in the future with Country
Stores instead of Covered Bridges. O
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BALLADE DANS LES BASSES LAURENTIDES - 26 AOUT18 - ORGANISÉE PAR NICOLE LABELLE ET GAÉTAN RUEL

L

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
e 26 août dernier, Nicole et Gaétan nous avaient planifié
HISTOIRE
DE TRACTION
une «BalladeCACHÉE
dans les Basses Laurentides»
dont le par-

cours de 75 Par
km débutait
St-Janvier pour se terminer à
GilbertàDenis
l’Érablière du Sanglier tout près de Lachute. En chemin une
halte à la Maison Lavande de St-Eustache a plu à plusieurs tant
pour le parfum des fleurs que pour les gâteries à base de ces
mêmes fleurs, entre autres.
Au départ, nous sont remises une carte du circuit ainsi qu’une
liste d’instructions par km pour suivre le parcours d’une durée
de 2½ heures.
Nicole et Gaétan auront dû modifier le parcours trois fois (la
dernière étant la veille de l’envoi de l’invitation aux membres) à
cause de travaux majeurs de voirie.
Ledit parcours couvrait les municipalités de Saint-Janvier,
Sainte-Monique, Boisbriand, Saint-Augustin, Saint-Eustache,
Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Benoit, Saint-Hermas et Lachute.
Divisés en trois groupes pour faciliter la promenade, certains
membres se seront permis un petit bout de route panoramique
additionnelle (lire : pas perdu mais …) !

Tout comme à La Maison Lavande dont les produits vendus
proviennent de la récolte faite sur les lieux, la nourriture préparée et vendue à l’Érablière du Sanglier provient de la ferme et
de ses érables. Cette salle de réception a gagné plusieurs prix
pour la qualité de sa table.
MENU

25 membres / 53 participants dont 16 autos anciennes ont bravé le
temps nuageux et pluvieux mais tout de même
agréable à 23oC rendant
hommage à la maxime du
club : Sous le soleil ou la
pluie, nous roulons.
Avant le repas, plusieurs
se regrouperont et profiteront des explications de
l’hôte sur les activités de
la ferme et de la cabane
à sucre.

C’est donc dans une atmosphère chaleureuse et propice aux
discussions animées que c’est déroulé le déjeuner (dîner) à
compter de 13h00 dans la salle réservée au groupe VEA. Gilbert, notre président, remercie Nicole et Gaétan pour cette belle
activité tout en présentant une bouteille de vin (gracieuseté de
Ron Pagé) à Nicole qui, aux dires de Gaétan, est celle qui a fait
tout le travail !
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Entendus : Très bon repas et
copieux, service courtois.
Quantité surprenante pour le
prix (20$). Y a-t-il un tirage de
prix de présence : normalement oui, mais pas nécessairement et pas cette fois-ci !
Après le copieux repas, vers
15h00 c’est tout dire, ce sera,
par certains, la visite de la
ferme: sangliers, pintades,

cailles, lapin, dindons, etc
Cette activité aura regroupé
plusieurs aspects appréciés
des membres : un beau tracé
pas difficile, une visite et un
bon choix de repas. Et on y
aura croisé des membres
qu’on voit peu !
À l’an prochain pour une autre
découverte ! O

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

TOURNÉE DES VIGNOBLES DES CANTONS DE L’EST - 23
SEPTEMBRE 2018 - ORGANISÉE PAR GUILLERMO MILLACET ET TOM
MERSON

D

epuis le début
l’année,
cette date du 23 septembre
Parde
Gilbert
Denis
était présagée pour une activité VEA mais diverses tentatives ont avorté. Mais ne reculant devant aucune embûche, ou presque, votre club à la suggestion d’un récent
membre avec la complicité du directeur des activités ont concocté cette activité réunissant deux passions bien présentes au
sein des membres du club, rouler en ancienne et déguster un
ptit verre avec modération, l’un comme l’autre d’ailleurs !

On aurait pu la nommer RETOUR SUR LA ROUTE DES VINS
car en effet, le VEA a entraîné ses membres dans cette balade
bachique, au début des années quatre-vingt lors de l’invitation
au vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise par son propriétaire
de l’époque, le Dr Papillon. Puis quelques années plus tard
nous y sommes retournés et avons cette fois-là visité également le vignoble L’Orpailleur et s'il fallait le prouver, lors du
diaporama promotionnel visionné par les membres lors de la
visite de cette année, nous nous sommes revus sur leur écran
plat ....

Léon Courville Vigneron

Nancy Acemian avec l’aimable complicité de Guillermo Millacet et une bonne vingtaine de voitures sous un soleil favorisant
la soif ont suivi la voiture de tête, confiant que Bernardo Palmisano-Pisarzewski dans sa Ferrari en queue de peloton s’assurait que personne ne s’égare.
Ce sera trois vignobles qui auront été visités: Vignoble de
L’Orpailleur, Domaine des Côtes d'Ardoise et Léon Courville
Vigneron.
Entre ces visites nous nous sommes retrouvés à Frelighsburg
pour dîner au bien sympathique restaurant Lyvano où j’ai eu la
chance de déguster le meilleur tartare de saumon de ma vie
entière. Comme d’habitude, les convives du club échangèrent
sur tous les sujets puis se dispersèrent soit pour visiter un autre
vignoble ou retourner chez eux.
Une voiture assez rare a fait surface lors de cette sortie, la
magnifique Volvo 123 GT 1967 de Serge Therrien qu’on espère
bien revoir sous peu.
Le retour fut fluide et sans anicroches.
Un gros merci à Nancy, Tom et Guillermo.
Richard Boudrias

Au restaurant Lyvano
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ON SUIT BERNARD - 21 OCTOBRE 2018 -

ORGANISÉE PAR

gauche, à droite ou en haut, on ne pouvait pas les manquer.

UNE AUTRE HISTOIRE DE
TRACTION
Chemin faisant, nous nous arrêtons à la halte migratoire du
parc Gaétan-Montpetit sur la rue du Pont à Ste-Martine pour y
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
lire l’histoire du site lié à l’eau peu profonde et les fonds vaseux

BERNARD BELLAVANCE

A

lors que la saison débutait par la traditionnelle cabane à
sucre en avril, elle se devait de se terminer par la traditionnelle balade
tranquilleDenis
d’octobre dans la campagne
Par Gilbert
pittoresque de la Montérégie toute aux couleurs d’automne guidée par nulle autre que Bernard Bellavance et June vers un
restaurant de Fish & Chips autrefois le Ye Olde Rockburn Pub
& Restaurant d’Hinchinbrooke et depuis peu le Witsend Resto
Pub d’Hemmingford.

qui attirent les oiseaux qui viennent s’y reposer et s’y nourrir
pendant les migrations printanière et automnale. Les lieux sont
aussi fréquentés par les pêcheurs (le site portait le nom de: Le
Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon) et par les nombreux utilisateurs de la piste cyclable qui longe le parc.
Le cortège s’ébranle pour poursuivre sa route au travers de
Ormstown et puis sillonner les routes vers Hemmingford. En
longeant la frontière par le route Première Concession et chemin de Covey Hill.
Arrivée au pub, aucune table n’est présente à l’extérieur, on
comprend pourquoi, même si l’an passé, plusieurs avait choisi
de profiter du temps chaud et ensoleillé. Les années se suivent
mais ….

Le point de rencontre était la maison de June et Bernard à
Léry où café & brioches nous attendaient à compter de 9h00.
C’était une journée anormalement froide pour la période, il n’a
fait que 4oC !
C’est donc par cette matinée frisquette et par un ciel couvert
gris mais sans pluie annoncée que le cortège de 19 voitures
européennes anciennes prit le départ vers 10h00 pour sillonner
les routes panoramiques longeant la rivière Châteauguay. Fort
de l’expérience acquise au cours des dernières années et afin
de minimiser l’égarement des membres le long de la route, le
groupe s’est muni de trois walkie-talkie: l’un dans l‘auto de tête,
la Jaguar conduite par June et co-pilotée par Bernard, un second dans l’auto au milieu, la Ferrari 308 GTS de Bernardo copilotée par Mirella et le dernier dans l’auto de queue, la BMW
2002 de Pierre L co-pilotée par Gilbert D. alors que Louise, la
conjointe de Pierre, bien emmitouflée tricotait sur la banquette
arrière !!!
Était-ce parce que le temps était maussade et venteux que des
hordes de bernaches en transit vers des cieux plus cléments
étaient principalement au sol ou sur les étangs et rivières malgré qu’il y en avait aussi dans les airs? Que l’on regarde à

Les 31 personnes ainsi que le tout petit de 2 ans prennent
place à l’intérieur pour déguster parmi d’autres le Fish & Chips
… classique. Et ce petit garçon est le fils de Roy Sabbagh qui,
connu de Bernard, deviendra membre du VEA sur le champs;
on le présentera aux membres présents. Puis Tom nous fera
part de son observation à l’effet que Bugeye (son véhicule)
n’était pas le plus petit (tant pas la taille que par la motorisation,
ndlr) car Pierre Bernard y était avec sa Fiat 500 blanche.

Comme quoi, que ce soit en Jaguar ou en Bugeye, en Ferrari
ou en Fiat 500, en Porsche 944 ou en BMW 2002, en Citroën
DS ou en 2CV, le VEA peut rallier dans le plaisir par ses activités «mobiles» le spectre des voitures européennes anciennes.
Cela a beau être une activité «classique», les commentaires
élogieux entendus nous portent à croire qu’aussi longtemps que
June et Bernard voudront bien qu’on les suivent … les
membres du VEA le feront avec plaisir.
Merci June et Bernard et à l’an prochain !?! O

PHOTOS PAR BERNARDO PALMISANO-PISARZEWSKI
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«WELCOME
UNE AUTRETO
HISTOIRE
PARADISE»
DE TRACTION
Par Jean-Jacques
Sanfaçon
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«

Par Gilbert Denis

Welcome to Paradise», c’est ce que la ville de Naples
affiche aux multiples accès de ses 16 km de plages sur
le Golfe du Mexique. L’ancien aéroport militaire en
pleine ville contribue à attirer les retraités et des gens bien nantis. L’absence de pêche commerciale en fait un endroit idéal
pour les amateurs de pêche sportive sur les eaux calmes du
Golfe, et la Gordon River offre des marinas pour y laisser son
bateau. Il n’est pas surprenant d’y voir des automobiles haut de
gamme. L’hiver en Floride est très ensoleillé, et les cabriolets et
les voitures sport sont presque toutes européennes.

Ferrari à moteur V12; deux Ferrari 308 à moteur V8, une 1976
et une 1980. Leur atelier fait aussi bien la restauration que l’entretien de voitures classiques.

Pour ceux qui ont un œil pour les vieilles européennes, on est
vite gâté sur l’élégante Fifth Avenue et la Third Street où les
meilleurs restaurants semblent attirer les propriétaires de belles
voitures. Entre les Ferrari et Rolls Royce, on remarque des anglaises, les MG, Triumph et Jaguar, des Allemandes, Porsche
en tête, de belles Mercedes et BMW. Si la rue nous offre un
beau mélange de voitures neuves et anciennes, il faut parfois
chercher un peu pour bien découvrir celles qui sont cachées.
Pourquoi ne pas aller voir les garages spécialisés? En premier,
les centres de service; on y retrouve toutes les vieilles anglaises. Ailleurs, ce sera des allemandes ou des italiennes.

Quelques kilomètres plus loin, Autohaus offrant, comme son
nom suggère, des Allemandes; la Mercedes 190SL rouge est
attirante, une VW 1966, des Porsche et Mercedes des années
60 à 90, et quelques Ferrari. Ce garage se retrouve parfois
avec les voitures de collection qui retournent en Europe, soit en
Suisse ou en Allemagne, un phénomène courant de nos jours.
Ils ont un grand atelier.

Vient Auto Europa qui a toujours un grand choix de voitures
garées dehors en plus de sa salle de montre, car plusieurs sont
en consignation; on y voit donc des Land Rover, des voitures
sports et surtout des berlines Mercedes, Jaguar, BMW ... Il y a
un grand atelier de réparation et de carrosserie.

Puis, il y a les vendeurs. Commençons par le Naples Classics
Cars sur Davis. Dans la salle de montre : 17 européennes; une
VW 1955 vert olive, une Alfa Romeo 1966; des Porsche 911
des années 70; la toute première Ferrari Dino et, bien sûr, des

Suivant notre route, jusqu’au nord de l’aéroport, qui, il faut le
dire, est en pleine ville, il y a le Rev Institute. Qu’est-ce que
c’est? La collection de Miles Collier jr. Plus de 100 voitures des
années 1896 à 1995. Son but est de préserver le patrimoine
automobile et d’enseigner son histoire.
Son grand père, Baron Collier, ayant fait fortune dans la publi-
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cité, a acheté le sud-ouest de la Floride que la famille possède
toujours, le comté de Collier. Ses oncles et son père se sont
impliqués dans la course automobile en créant le Automobile
Racing Club of America, et ils ont été les premiers importateurs
de voitures MG. Sam, son oncle et Miles, le père, se sont classés dixième au 24Par
heures
du Mans
Gilbert
Denisen 1950 au volant d’une
Cadillac, une des deux qui sont exposées. Ils ont construit le
circuit de Watkins Glen dans l’état de New York où ils ont organisé le premier Grand Prix de Formule 1 des États-Unis en
1950, course pendant laquelle Sam Collier est décédé au volant
de la toute première Ferrari importée aux États-Unis, une 1948
qui est exposée. Ils ont aussi organisé les 12 heures de Sebring
en Floride sur un ancien aéroport militaire.

de Formule 1 1954 à moteur avant, et sur la droite, la toute première Cooper Climax à moteur central qui semble minuscule,
une innovation qui devenait la norme pour les voitures de
courses. La voiture la plus récente est une McLaren F1 de route
1995.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
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Mors Type Z 1902
Mors Grand Prix Car 1908

Dans le hall d’entrée trônent trois voitures rouges : une Alfa
Romeo GTZ 1964, une Simca Abarth 1964 et une Porsche Carrera 904 1964. La collection comprend toutes les voitures de
courses qu’ils ont achetées et celles qu’ils ont voulu posséder
afin de compléter le musée. Il y a en plus un atelier pour l’entretien et la restauration de leurs voitures qui sont toutes en état
de rouler. On en voit en ville occasionnellement, et même certaines font des courses de voitures classiques.
La plus ancienne est une Panhard & Levassor 1896, suivent
une Benz Dos à Dos 1901, une Mors Type Z 1902, une Delaunay-Belleville 1908, une Hispano-Suiza Alfonso XIII 1912, une
Peugeot 1913, une Rolls Royce 1914, des Bentley, Jaguar
Type D de course et une XKE, des Delage, Delahaye, Lancia.
Vauxhall. Dans une salle, bien alignées, 21 Porsche des années 56 à 71. À l’étage, une Bugatti Type 35 restaurée et une
dans son jus, des voitures de courses de Formule 1, Lancia,
Mercedes, Vanwall, Ferrari … et on voit à gauche une Lancia
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Non seulement chaque voiture est accompagnée d’une plaque
explicative, mais les murs sont couverts de grandes photos où
on voit les voitures dans les mains des anciens propriétaires,
parfois sur des circuits où elles ont fait des courses; le palmarès
est bien affiché. Pour la Cooper Climax, on voit Stirling Moss la
piloter en 1957. Une salle est réservée aux petites voitures
culte. Une VW 1956, une Mini Cooper S 1964, une Citroën Sahara 1962 à deux moteurs, donc 4 roues motrices, une Trabant
1989 et à la sortie, une Fiat Abarth 1000cc TCR 1970. Encore
une fois, un montage photographique nous montre Ferdinand

Bugatti Type 35 1930
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Lancia D50 1955

du Club Ferrari. Pour l’Antique Automobile Club of America, les
voitures de 25 ans et plus doivent être le plus conforme possible à ce qu’elles étaient à la sortie d’usine. Chaque année, on
y voit des voitures de toutes les marques, mais les européennes sont bien représentées, surtout les anglaises et les
allemandes. En février, sur la Fifth Avenue, le Club Ferrari de
Naples présente son exposition de 400 voitures incluant environ
150 Ferrari, surtout récentes; les Clubs Porsche, Corvette et de
voitures anciennes y sont invités. C’est devenu très populaire et
les amateurs de toute la Floride viennent admirer les autos
d’hier et d’aujourd’hui.

Cooper Climax T-43 1957

Porsche 550 Coupe 1953

En plus, sur les rues adjacentes, des commerçants et des concessionnaires présentent des voitures exceptionnelles comme
Bugatti, McLaren, Bentley, Rolls Royce … que des européennes. Tout un délice pour les amateurs de belles voitures. O
Porsche et Adolf Hitler admirant la VW et l’usine où elle était
fabriquée. Le Rev Institute se visite sur réservation; on peut
choisir entre une visite guidée ou seul, et heureusement, des
bénévoles se tiennent près des voitures et donnent des renseignements faisant découvrir des caractéristiques qui nous
échapperaient. Chose intéressante, il n’y a ni cordon ni clôture
autour des voitures; on peut en faire le tour, s’en approcher
sans contrainte, prendre des photos.
Les Car Show où on expose des voitures anciennes révèlent
toute la panoplie des classiques des collectionneurs. Il y en a
presqu’à chaque semaine, dans les centres commerciaux, les
stationnements des restaurants, et bien sûr, celles qui sont spécialisées. Les principales expositions sont celles de l’AACA et
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Jaguar C Type 1951

SARATOGA
DEPUIS 1985
UNE
AUTRE …
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
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Par Gilbert Denis
Éric Smits

D

epuis 1985, Louise et moi participons au « RENDEZ-VOUS CITROËN » qui a lieu
annuellement maintenant à Saratoga dans l’État de New-York alors que jadis le
rassemblement avait lieu à Northfield au Massachusetts.

Plusieurs membres francophiles du VEA s’y rendent au volant de leur Citroën rencontrer
d’autres passionnés et découvrir de nouvelles Citroën anciennes magnifiquement restaurées qui provoquent l’envie et l’admiration des visiteurs.
Le nombre de nos membres qui se rendent à ce rassemblement augmente chaque année
et plusieurs parviennent même à se mériter des Mentions Honorables; tel est le cas cette
année (2018) pour Eric Smits
dont la DS Break de 1974 a
raflé le prix de la plus belle ID/
DS.
C’est avec joie et honneur que
nous le félicitons.
L’an prochain le RENDEZVOUS CITROËN soulignera le
100e anniversaire de la marque
aux deux chevrons, venez fêter
avec nous et visiter par le fait
même cette superbe ville. O

DS Break 1974

Et voici en images un aperçu de ce qu’était la délégation de l’an passé (2017)
à Saratoga .
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MORRIS COWLEY
1925
26 HP
4 cylindres
1 548 cc
3 vitesses
600 kg
76 km/h

BUGATTI 57 C
1938
160 HP
4 cylindres
3 257 cc
4 vitesses
1 660 kg
175 km/h

BMW R62
1928
18 HP
2 cylindres
750 cc
3 vitesses
155 kg
115 km/h

HISANO SUIZA H 6 B
1924
135 HP
6 cylindres
6 597 cc
3 vitesses
1 860 kg
140 km/h

CITROËN
D SUPER S
1973
125 HP
4 cylindres
2 175 cc
5 vitesses
1 244 kg
175 km/h

MERCEDES BENZ 300 SL 1955
240 HP - 6 cylindres - 2 996 cc
4 vitesses - 1 295 kg - 235 à 260 km/h
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FERRARI
195 INTER
1951
130 HP
12 cylindres
2 487 cc
5 vitesses
990 kg
170 km/h

PEGASO Z 102 B
1953
160 HP
V8
2 814 cc
5 vitesses
1 280 kg
180 km/h

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
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LAMBORGHINI
MIURA SV
1971
385 HP
V12
3 929 cc
5 vitesses
1 305 kg
290 km/h
BUGATTI 57 STELVIO
1936
135 HP
8 cylindres
3 257 cc
4 vitesses
1 580 kg
155 km/h

CITROËN 15 SIX D
1951
113 HP
6 cylindres
2 867 cc
3 vitesses
1 320 kg
170 km/h
ALFA ROMEO
1900 SSC
1955
115 HP
4 cylindres
1 975 cc
5 vitesses
1 000 kg
190 km/h
PORSCHE 911 2.4 E
1973
165 HP
6 cylindres
2 341 cc
5 vitesses
1 050 kg
210 km/h
ALFA ROMEO
Giulietta Spider
Veloce
1962
90 HP
4 cylindres
1 290 cc
4 vitesses
887 kg
180 km/h
PEUGEOT 207 S2000
2007
280 HP
4 cylindres
1 998 cc
6 vitesses
1 200 kg
210 km/h
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(SUITE À LA PROCHAINE PARUTION)

HISTORY
OF HISTOIRE
THE CAR RADIO
UNE AUTRE
DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE
HISTOIRE
DE LA RADIO
DE TRACTION
D’AUTOMOBILE

Article
suggéré
par Aloïs Furer - Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis
Par Gilbert
Denis

S

eems like cars have always had radios, but they didn't.
Here's the story:

One evening, in 1929, two young men named William
Lear and Elmer Wavering, drove their girlfriends to a lookout
point high above the Mississippi River town of Quincy, Illinois, to
watch the sunset. It was a romantic night to be sure, but one of
the women observed that it would be even nicer if they could
listen to music in the car.
Lear and Wavering liked the idea. Both men had tinkered with
radios (Lear served as a radio operator in the U.S. Navy during
World War I) and it wasn't long before they were taking apart a
home radio and trying to get it to work in a car. But it wasn't
easy: automobiles have ignition switches, generators, spark
plugs, and other electrical equipment that generate noisy static
interference, making it nearly impossible to listen to the radio
when the engine was running.
One by one, Lear and Wavering identified and eliminated each
source of electrical interference. When they finally got their radio to work, they took it to a radio convention in Chicago. There
they met Paul Galvin, owner of Galvin Manufacturing Corporation. He made a product called a "battery eliminator", a device
that allowed battery-powered radios to run on household AC
current.
But as more homes were wired for electricity, more radio manufacturers made AC-powered radios. Galvin needed a new
product to manufacture. When he met Lear and Wavering at the
radio convention, he found it. He believed that, mass-produced, affordable
car radios had the potential to become a
huge business. Lear and Wavering set up
shop in Galvin's factory, and when they
perfected their first radio, they installed it
in his Studebaker.

O

n dirait que les voitures ont toujours eu des radios, mais
ce n’est pas le cas. Voici donc l'histoire:

Un soir, en 1929, deux jeunes hommes, William Lear et
Elmer Wavering, conduisirent leurs amies à un belvédère surplombant le fleuve Mississippi en la ville de Quincy, Illinois, pour
observer le coucher de soleil. C'était certes une nuit romantique, mais l'une des femmes fit la remarque qu'il serait encore
plus agréable de pouvoir écouter de la musique dans la voiture.
Lear et Wavering ont aimé l'idée. Les deux hommes avaient
bricolé des radios (Lear avait été opérateur radio dans la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale) et ils ont
rapidement démonté une radio pour la maison et essayèrent de
la faire fonctionner en voiture. Mais ce n’était pas facile: les
voitures sont équipées de commutateurs d’allumage, de génératrices, de bougies d’allumage et d’autres équipements électriques qui génèrent des interférences parasites bruyantes, ce
qui rend pratiquement impossible l’écoute de la radio lorsque le
moteur tourne.
Une par une, Lear et Wavering ont identifié et éliminé chaque
source d'interférence électrique. Quand ils ont finalement réussi
à faire fonctionner leur radio, ils l'ont emmenée à une convention radio à Chicago. Ils y ont rencontré Paul Galvin, propriétaire de Galvin Manufacturing Corporation. Il fabriquait un produit appelé "éliminateur de batterie", un dispositif permettant
aux radios alimentées par batterie de fonctionner sur le courant
alternatif domestique.
Mais comme de plus en plus de foyers
étaient raccordés à l'électricité, de plus en
plus de fabricants de radios fabriquaient
des radios à courant alternatif. Galvin avait
besoin d'un nouveau produit à fabriquer.
Quand il a rencontré Lear et Wavering à la
convention de la radio, il l'a trouvé. Il pensa que les autoradios abordables produites
en série pouvaient devenir un énorme marché. Lear et Wavering s'installèrent dans
l'usine de Galvin et, lorsqu'ils perfectionnèrent leur première radio, ils l'installèrent
dans son Studebaker.

Then Galvin went to a local banker to
apply for a loan. Thinking it might sweeten the deal, he had his men install a radio
in the banker's Packard. Good idea, but it
didn't work! Half an hour after the installation, the banker's Packard caught on fire.
(They didn't get the loan.)
Galvin didn't give up. He drove his Studebaker nearly 800 miles to Atlantic City
to show off the radio at the 1930 Radio
Manufacturers Association convention.
Too broke to afford a booth, he parked
the car outside the convention hall and
cranked up the radio so that passing conventioneers could hear it. That idea
worked; he got enough orders to put the
radio into production.

Ensuite, Galvin s'est adressé à un banquier local pour demander un prêt. Pensant que cela pourrait adoucir l’accord, il
demanda à ses hommes d’installer une
radio dans la Packard du banquier. Bonne
idée, mais ça n'a pas marché! Une demiheure après l'installation, la Packard du
banquier a pris feu. (Ils n'ont pas obtenu le
prêt.)

WHAT'S IN A NAME
That first production model was called the 5T71. Galvin decided he needed to come up with something a little catchier. In
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Galvin n'a pas abandonné. Il conduisit son
Studebaker sur près de 800 km jusqu'à
Atlantic City pour montrer sa radio à la
convention de 1930 de la Radio Manufacturers Association.
Trop fauché pour s'offrir un stand, il gara la voiture devant le
palais des congrès et alluma la radio pour que les congres-

First Motorola Auto Radio Model 5T71

those days many companies in the phonograph and radio businesses used the suffix "ola" for their names: Radiola, Columbiola, and Victrola were three of the biggest. Galvin decided to do
the same thing, and since his radio was intended for use in a
motor vehicle, he decided to call it the Motorola.

sistes puissent l'entendre. Cette idée a fonctionné; il eut assez
de commandes pour mettre la radio en production.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
QU'EST-CE QU'IL Y A DANS UN NOM
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Par Gilbert Denis

But even with the name change, the radio still had problems:
When Motorola went on sale in 1930, it cost about $110 uninstalled, at a time when you could buy a brand-new car for $650,
and the country was sliding into the Great Depression. (By that
measure, a radio for a new car would cost about $3,000 today.)
In 1930, it took two men several days to put in a car radio: The
dashboard had to be taken apart so that the receiver and a single speaker could be installed, and the ceiling had to be cut
open to install the antenna. These early radios ran on their own
batteries, not on the car battery, so holes had to be cut into the
floorboard to accommodate them. The installation manual had
eight complete diagrams and 28 pages of instructions.
Selling complicated car radios that
cost 20 percent of the price of a brand
-new car wouldn't have been easy in
the best of times, let alone during the
Great Depression. Galvin lost money
in 1930 and struggled for a couple of
years after that. But things picked up
in 1933 when Ford began offering
Motorola's pre-installed at the factory.
In 1934 they got another boost when
Galvin struck a deal with B.F.
Goodrich tire company to sell and
install them in its chain of tire stores.
By then the price of the radio, with
installation included, had dropped to
$55. The Motorola car radio was off
and running. (The name of the company would be officially changed from
Galvin Manufacturing to "Motorola" in
1947.)
In the meantime, Galvin continued to develop new uses for car
radios. In 1936, the same year that it introduced push-button
tuning, it also introduced the Motorola Police Cruiser, a standard car radio that was factory preset to a single frequency to
pick up police broadcasts.
In 1940 he developed the first handheld two-way radio, The
Handy-Talkie, for the U. S. Army.
A lot of the communications technologies that we take for granted
today were born in Motorola labs
in the years that followed World
War II:

• In 1947 they came out with the
first television for under $200.

• In 1956 the company introduced
the world's first pager; in 1969
came the radio and television
equipment that was used to
televise Neil Armstrong's first
steps on the Moon.

• In 1973 it invented the world's
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Ce premier modèle de production s'appelait le 5T71. Galvin
décida qu'il devait trouver quelque chose d'un peu plus accrocheur. À cette époque, de nombreuses sociétés du secteur des
phonographes et des radios utilisaient le suffixe "ola": Radiola,
Columbiola et Victrola étaient trois des plus grandes. Galvin a
décidé de faire de même et, comme sa radio était destinée à
être utilisée dans un véhicule automobile, il a décidé de l'appeler Motorola.
Même avec le changement de nom, la radio avait toujours des
problèmes: lorsque la Motorola a été mise en vente en 1930,
cela coûtait environ 110 $US non installés, à un moment où
vous pouviez acheter une voiture neuve pour 650 $US, et le
pays glissait vers la Grande Dépression. (Selon cette mesure,
une radio pour une nouvelle voiture
coûterait environ 3 000 $ aujourd'hui.)
En 1930, il fallait plusieurs jours à deux
hommes pour installer un autoradio: il
fallait démonter le tableau de bord pour
pouvoir installer le récepteur et un seul
haut-parleur puis couper le plafond
pour pouvoir installer l'antenne. Ces
premières radios fonctionnaient avec
leurs propres batteries, pas avec la
batterie de la voiture. Il fallait donc percer des trous dans le plancher pour les
accueillir. Le manuel d'installation contenait huit schémas complets et 28
pages d'instructions.

Vendre des autoradios compliquées qui
coûtent 20% du prix d'une voiture
neuve n'aurait pas été facile dans le
meilleur des cas, sans parler de la
Grande Dépression. Galvin a perdu de
l'argent en 1930 et résista pendant
deux ans après cela. Puis les choses s’améliorèrent en 1933
lorsque Ford offra des Motorola préinstallées à l'usine.
1934 insuffle un nouvel élan lorsque Galvin passe un accord
avec le fabricant de pneus B.F. Goodrich pour les vendre et les
installer dans sa chaîne de magasins de pneus. À ce momentlà, le prix de la radio, installation comprise, avait chuté à 55 $.
L'autoradio Motorola était établi. (Le nom de la société serait
officiellement changé de Galvin Manufacturing à "Motorola" en
1947).
En même temps, Galvin continuait
à développer de nouvelles utilisations pour les autoradios. En 1936,
l'année même où il introduisit le
réglage par bouton-poussoir, il
introduisit également le Motorola
Police Cruiser, un autoradio standard préréglé en usine sur une
seule fréquence pour capter les
émissions de la police.
En 1940, il développe la première
radio bidirectionnelle portable, The
Handy-Talkie, pour l'armée américaine.

first handheld cellular phone.

Une grande partie des technologies de communication que
nous prenons pour acquis aujourd'hui est née dans les laboratoires Motorola dans les années qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale:

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
ers in the world. And it all started with the car radio.
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

• Today Motorola is one of the largest cell phone manufacturWHATEVER HAPPENED
TO
Par Gilbert

Denis

• En 1947, ils ont produit le premier téléviseur pour moins de
200 dollars.

the two men who installed the first radio in Paul Galvin's car?
Elmer Wavering and William Lear, ended up taking very different paths in life.
Wavering stayed with Motorola. In the 1950's he helped
change the automobile experience again when he developed
the first automotive alternator, replacing inefficient and unreliable generators. The invention lead to such luxuries as power
windows, power seats, and eventually, air-conditioning.
Lear also continued inventing. He holds more than 150 patents. Remember eight-track tape players? Lear invented that.
But what he's really famous for are his contributions to the field
of aviation. He invented radio direction finders for planes, aided
in the invention of the autopilot, designed the first fully automatic aircraft landing system, and in 1963 introduced his most famous invention of all, the Lear Jet, the world's first massproduced, affordable business jet. (Not bad for a guy who
dropped out of school after the eighth grade.)
Sometimes it is fun to find out how some of the many things
that we take for granted actually came into being! And … it all
started with a woman's suggestion!! O

• En 1956, la société a lancé le premier téléavertisseur au
monde; en 1969, l'équipement de radio et de télévision utilisé
pour téléviser les premiers pas de Neil Armstrong sur la lune.
• En 1973, elle a inventé le premier téléphone cellulaire portable au monde.
• Aujourd'hui, Motorola est l'un des plus grands fabricants de
téléphones portables au monde. Et tout a commencé avec
l'autoradio.

CE QUI EST ARRIVÉ AU
deux hommes qui ont installé la première radio dans la voiture
de Paul Galvin? Elmer Wavering et William Lear ont fini par
emprunter des chemins très différents dans la vie.
Wavering est demeuré avec Motorola. Dans les années 50, il a
contribué à changer encore l'expérience de l'automobile en
mettant au point le premier alternateur automobile, remplaçant
les générateurs inefficaces et peu fiables. L'invention conduisit
à des objets de luxe tels que les vitres électriques, les sièges
électriques et, éventuellement, la climatisation.
Lear a également continué à inventer. Il détient plus de 150
brevets. Rappelez-vous les lecteurs de bandes à huit pistes?
Lear a inventé cela. Mais ce qui le rend vraiment célèbre, ce
sont ses contributions au domaine de l'aviation. Il a inventé les
radiogoniomètres pour avions, aidé à l'invention du pilote automatique, a conçu le premier système d'atterrissage entièrement
automatique et, en 1963, a lancé sa plus célèbre invention, le
Lear Jet, le premier avion d'affaires économique fabriqué en
série au monde. (Pas mal pour un gars qui a quitté l'école après
la huitième année.)
Il est parfois amusant de découvrir comment certaines des
nombreuses choses que nous prenons pour acquis ont réellement vu le jour! Et … tout a commencé avec la suggestion
d'une femme !! O

Eight-track tape player / Lecteur de bandes à huit pistes

N’OUBLIEZ PAS !

DON’T FORGET !

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis
du mois à compter de 18h30

Our monthly rendez-vous every first
Wednesday from 6:30 PM

1000 boul. Gouin O, Montréal
514-337-3540
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IN MEMORIAM
UNE
AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
NOUVEAUX
MEMBRES
EN 2018
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Gilbert Denis
IN MEMORIAM
M Serge Boissonneault, membre de longue date au VEA et membrefondateur du VAQ nous a quitté le 3 octobre dernier à la suite d’une très
longue maladie.
Serge possédait quelques voitures européennes anciennes dont la plus
vieille voiture du club, une Fiat 52 1912 Coupé chauffeur muni d’un interphone et également une Jaguar XK150 Roadster, une Renault 4 L Plein Air
pour ne nommer que celles-là.
À sa famille et à ses nombreux amis, nous offrons nos sincères condoléances.

Nom

NOUVEAUX
MEMBRES
EN 2018

Prénom

Ville de résidence

Marque

Modèle

Année

1 LAROSE

Camil

Mirabel

Porsche

968

1993

2 IMBERT

Laurent

Verdun

Mercedes

450 SL

1978

3 BLAHA

Oldrich

Montréal

Mercedes

320 CE

1995

Mercedes

220 SE

1964

Mercedes

250 SE

1966

MG

MGB

1972

Rolls Royce

Silverwraith II

1978

4 SABBAGH

Roy

Tarifs pour une annonce pour 1 an
- Carte d’affaires:
125 $
- ¼ page:
- ½ page:
500 $
- 1 page:
- Publicité jointe pour une parution: 250 $

250 $
1 000 $

St-Laurent

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
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LA
DE PORTRAITS
DU VEA
UNEGALERIE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
CACHÉE
VEA
PORTRAITS
HISTOIRE
GALLERY
DE TRACTION
Par Gilbert Denis

California Fire classic
auto pics…
The fire was burning at
the rate of a football
field every two seconds
and 80 football fields a
minute at the height of
it…..so sad for the people that lost their
lives….. and those that
lost everything else.

NDLR: Nos condoléances aux familles
éprouvées.
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LA
À GANTS
DU DE
VEA
UNEBOÎTE
AUTRE
HISTOIRE
TRACTION
CACHÉE
VEA
GLOVEBOX
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

La première victoire en Formule 1 de Gilles
Villeneuve le 8 octobre 1978, au Grand Prix
F1 de Montréal.
Ce que je remarque de toutes les photos du
podium, c’est la présence de Joan !
Combien de gagnants ont fait monter leur
femme sur le podium et combien d’entre
elles étaient habillées en Inuit ?
Très peu a mon avis. :-)
Ron Pagé

Notre membre et collectionneur de Tatra et Trabant,
entre autres, Martin Simek fait appel à vos connaissances pour identifier ce véhicule.
Notez l’affiche de droite dans le parebrise … sans
commentaire !
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LES PETITES
ANNONCES
UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
CLASSIFIED
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
Pièces à vendre
• Jaguar E Type: 4 jantes à rayons
• Porsche 911 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs,
phares, intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc…

1957 Jaguar XK 140 Drophead Coupe
Very good condition
Asking Price: $ 150,000
negotiable

• 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

Bruce Anderson

Lotus Europe S1B 46Mk1 1968 S/N 460644

514-772-6760
brucecarl.anderson@gmail.com

Fabrication britannique de 102 unités (février - avril 1968)
Dernier de la série de 460542 - 460644
Moteur Renault Gordini
(697-04-0697)
Excellente condition
Véhicule superbe
Totalement restauré
Prix: à discuter
1-450-753-9768
danuta091@gmail.com

À vendre – Automobiles Classiques
Belle collection de ce prestigieux
magazine. 154 revues en tout.
No 1, 5, 9, 10, 12 à 149, 151 à 159,
161, 162, 168, 175, 176.

1932 MGJ2 Supercharged
Perfect condition
Asking Price: $ 90,000
negotiable

Le tout à 300 $
Alain : omnitrad@me.com
MGB 1974
Very nice condition.
For the last 4 - 5 years driven very
little.
Asking $9 500 negotiable

Bruce Anderson
514-772-6760
brucecarl.anderson@gmail.com

Gerry Hickey 514-893-4911

À vendre
• Paire de lunettes de chauffeur datée de 1912. Très bon état et aucun défaut : $50
• Collection de 34 revues ROAD&TRACK des années 1951 à 1959 ainsi qu'une de 1963 et 1964 : $100/le lot.
• Collection de 11 revues Science et Vie (Automobile) 1964-65/1949-50/1950-51/1951-52/1952-53/1953-54/1955
-56/1961-62 1964/1955/1959-60 : $50/le lot.
• Dépliants: Renault 4 1953: $15 - Renault 4 1956 : $40 - Austin America : $10 - Austin A40 Sport : $15 Austin Seven 1950 : $15 - Simca Matra Bagheera :$25 - Javelin 1950 : $25 – Rover 75 : $10 - Hillman
Minx : $15 - Peugeot 204 : $15 - Singer 1950 : $15
• 5 rares catalogues de pièces des années 20. (France) abondamment illustrés en très bon état: $40/le lot.
gbureau@videotron.ca
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UNE
LES ACTIVITÉS
AUTRE HISTOIRE
2019 DU
DEVEA
TRACTION
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA 2019
ACTIVITIES
Par Gilbert Denis

Visitez le site du club vea.qc.ca pour confirmer
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !
FÉVRIER, 16

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

ALOIS FURER

AVRIL, 7

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE &
BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE (PROVISOIRE)

TOM MERSON

JUIN, 5

BBQ - GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER MENSUEL)

TOM MERSON

JUILLET, 14

SOMMET DES LÉGENDES, CIRCUIT MONT-TREMBLANT
& PIQUE-NIQUE.

TOM MERSON
ALAIN RAYMOND

AOÛT, 10

CLUB POLO NATIONAL, RIGAUD
(LEVÉE DE FONDS POUR LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR)

NANCY ACEMIAN

SEPTEMBRE, DÉBUT RALLYE DES ALLEMANDES - CHASSE AU TRÉSOR, MONTÉRÉGIE

GILBERT DENIS
RICHARD FALARDEAU

SEPTEMBRE, FIN

LEVÉE DE FONDS - SOCIÉTÉ ALZHEIMER

NANCY ACEMIAN

DÉCEMBRE, 4

SOUPER DE NÖËL

TOM MERSON

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET

RADUNO ESTIVO 2019, KINGSTON, ON

AMICI CANADA

JUILLET

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

OCTOBRE

HERSHEY, PENNSYLVANIA

HERSHEYAACA.ORG

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
Pour commander / To order: Jean-Baptiste Rosay 450-467-2639 jebaro.vea@videotron.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
 T-shirt à manches courtes, vert, logo, P-M-G-TG
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA
 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)
 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
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA

70,00
45.00
20.00
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
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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.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

