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C

e n’est pas la première fois que je m’adresse à vous
et / ou que j’écris un article dans l’Autosiaste pour
l’avoir fait en tant que rédacteur en chef depuis le printemps 2012 (presque 7 ans, déjà !). Mais cette fois-ci je le fais
en tant que président récemment nommé … en avril dernier.
Je débuterai donc par remercier Bernardo Pisarzewski pour
tout ce qu’il a accompli lors de son mandat de président et aussi pour toutes ces nombreuses années à titre de trésorier. Il
laisse le club VEA en bonne santé.

Lors de la révision des statuts de votre club (sous la présidence de Michel Gou), votre CA s’est assuré qu’un tiers des
mandats des membres du CA arrive à échéance en même
temps afin d’assurer une continuité. Bien évidemment lorsqu’une personne occupe deux fonctions, ce ratio est perturbé.
Néanmoins, des membres se sont portés «volontaire» et ont
été élus au CA alors que certaines fonctions étaient remaniées / crées pour mieux répondre aux besoins en évolution. La
composition de ce CA et de ces fonctions est à la gauche de la
page 2.
Vous avez déjà pu constater l’influence de ces nouvelles personnes au sein du CA de part les invitations courriel que le club
vous fait parvenir pour vous inscrire aux activités. Vous serez à
même aussi de noter les efforts que le CA met pour souligner
votre adhésion par son engagement à défrayer certains coûts

T

his is not the first time that I am writing to you and / or that
I am writing an article in the Autosiaste for having done so
as the editor-in-chief since the spring of 2012 (almost 7
years!). But this time, I'm doing it as the newly appointed president …as of last April.
Let me begin by thanking Bernardo Pisarzewski for all he has
accomplished during his tenure as president and for all those
years as treasurer as well. He leaves the VEA club in good
health.
When reviewing the status of your club (under the chairmanship of Michel Gou), your Board had ensured that only one-third
of its members’ mandates come to an end at the same time to
ensure a continuity. Obviously, when a person occupies two
functions, this ratio is affected. Nevertheless, some members
volunteered and were elected to the Board while some functions
were re-designed / created to better meet our evolving needs.
The composition of the Board and these functions can be seen
on the left column of page 2.
You may have already seen the influence of these new members on the board by the email invitations that the club sends
you to register to the activities. You will also be able to note the
efforts that the Board puts in to support your membership by its
commitment to cover certain costs like: a glass of wine, a buffet,
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que ce soit: un vin d’honneur, un buffet, un BBQ et autres. Un
effort additionnel sera fait pour recruter de nouveaux membres
tout comme pour offrir de nouvelles activités complémentaires à
celles traditionnelles que vous aimez bien .
Pour paraphraser mon prédécesseur, dans le monde de l’auto
ancienne «cela prend du temps» (comme dans bien d’autres
domaines d’ailleurs) !
Avec les moyens de communications contemporains, je vous
invite à communiquer avec votre CA pour partager vos idées
d’activités et tout autre sujet relatif à l’auto ancienne européenne; nous sommes à votre écoute.
Quand vous lirez ces lignes, la haute saison d’activités mobiles sera derrière nous. Cependant, il en restera quelques
unes (en septembre/octobre: voir le calendrier au site web) et
surtout, nous serons heureux de vous rencontrer le premier
mercredi du mois au restaurant Le Bordelais sélectionné pour
la qualité de sa nourriture, son ambiance et son accessibilité en
cette ère de travaux civils intenses dans le réseau montréalais.
Je vous laisse sur cette réflexion: qu’est le club VEA ? Tout
simplement «vous, les membres qui le composent» … et ce
depuis 1974. O

a BBQ and others. An additional effort is being made to recruit
new members as well as to offer new activities complementary
to the traditional ones that you like.
To paraphrase my predecessor, in the world of the old car "it
takes time" (as in many other areas for that matter)!
With contemporary means of communication, I invite you to
communicate with your Board to share your ideas of activities
and any other subject related to the Vintage European Automobile; We are at your disposal!
As you read these lines, the high season of driving activities
will be behind us. However, there are still some in September
and October: [see the calendar on our website] and above all,
we will be happy to meet you on the first Wednesday of every
month at the restaurant Le Bordelais selected for the quality of
its food, its atmosphere and its accessibility in this era of intense road works in the Montreal area.
I leave you on this reflection: what is the VEA club? Simply
"you, the members who compose it" … since 1974. O
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Par Pierre

O

n a déniché en mars à Roye dans la Somme, une 15 de
1950 !

Enfermée 14 ans dans le noir sous bâche, dans un petit
garage en plein centre-ville. Son propriétaire en avait fait l'acquisition en 1976. L'auto venait de Banville, un petit bourg de
Normandie, vendue à l'origine par le garage Citroën local. Ce
monsieur a été membre de la TU de la première heure comme
en témoigne le sigle jauni sur le pare-brise.

Il décède jeune en 2004.
Sa veuve enferme la voiture dans ce garage, posée sur cales
en retirant les roues et le volant, de peur qu'on l'a lui vole !
Un de mes gendres, commandant de la brigade de Gendarmerie locale, a vent de l'existence de cette 15. Après visite des
gendarmes (!), la dame se décide finalement à se séparer de
l'auto.
On a soulevé le vieux volet roulant en fer rouillé au pied de
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biche, après 14 ans ça fait grr, grr, grr et on découvre un trésor ! Sous une bâche, une auto en bel état, peinture encore
brillante, deux ou trois points de rouille, les bas de portes nickel,
pare-chocs rouillés, beaux phares Equilux Marchal chromés
(beaux après lustrage), intérieur d'origine à conserver, beau
volant Quillery et rarissimes jantes alu Roux !

de son sommeil. Transportée chez mon gendre à Albert près
d'Amiens, on lui a refait les cylindres de freins, les garnitures
étaient neuves. Le moteur a été sorti pour révision complète,
changer la segmentation, les joints ... mais il est en superbe
état, en cotes d'origine. Ce sont mon gendre et des copains à la
retraite, anciens mécanos qui font le boulot pour le plaisir !

Le jour du printemps, le 22 mars, nous sommes allés la sortir

Elle rejoindra la Light 15 en juin, ici dans le Nord. J'aime les
autos qui ont une histoire. O
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- Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis

ien que nous soyons plus "connectés" que jamais,
les clubs automobiles ont parfois du mal à suivre le
rythme.

En mai 1922, une petite annonce est parue dans un journal
britannique, le Bradford Telegraph. Il n'y avait ni photo ni caractères gras pour attirer l’attention des lecteurs. On y déclarait
simplement que "les propriétaires de Jowett Cars dans le quartier de Bradford sont invités à se réunir à Manningham Park
Gate" afin de pouvoir "faire un court trajet vers Boroughbridge"
et "inaugurer un club réservé aux propriétaires de Jowett Cars".
C’était le premier regroupement d’un club de voitures monotypes au monde.
Jowett, en tant que constructeur automobile, a cessé d'exister
il y a plusieurs décennies, mais le Jowett Car Club, issu de
cette humble annonce, survit aujourd'hui comme le plus ancien
club automobile monotype au monde. Depuis lors, les clubs ont
grandi petit à petit, apparemment pour toutes les marques, tous
les modèles et tous les genres d’automobiles. Dans les jours
sombres d’avant Google, ces clubs étaient la seule ressource
pour trouver des pièces et de l’information sur les voitures nonfamilières. Mais de nombreux clubs ont vu leur rôle diminué
dans un monde de plus en plus numérique.
Ralph Hough est le représentant canadien du Messerschmitt
Owners Club de Grande-Bretagne, et il n’est pas étranger à la
lutte pour trouver des pièces rares. Les Messerschmitts sont de
minuscules véhicules à trois-roues allemands fabriqués dans

Ralph Hough a acheté sa première Messerschmitt en 1962, un mois
avant son mariage
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Rassemblement d’enthousiastes Mercedes à Chudleigh's Apple Farm
près de Milton, Ontario

les années ‘50 et ‘60; Nous avons présenté Hough et son adorable KR200 en décembre 2015. Le club compte 300 membres
en Amérique, ce qui est assez impressionnant pour une voiture
aussi rare.
Avec une brève pause au milieu, Ralph est membre du club de
propriétaires depuis plus de 28 ans alors que les choses ont
beaucoup changé depuis les premiers jours. "La réponse à une
simple question pouvait prendre trois mois", se souvient-il.
Hough avait l'habitude d'envoyer ses requêtes par courrier
outre-mer en Grande-Bretagne, où un membre répondait aussi
par courrier. Ce processus ardu peut maintenant être effectué
par courrier électronique en 30 minutes.

Vous pourriez peut-être penser que l'avènement des recherches Google et des procédures YouTube ont rendu les
clubs comme le Messerschmitt Owners Club moins pertinents.
Mais Hough est fier de dire que le club entrepose plus de 350
pièces à la disposition des membres pour les aider dans leurs
restaurations. Il publie également un bulletin d'information bimensuel et dispose d'un forum en ligne très actif avec trois ou
quatre nouveaux messages par jour. Hough organise également Micro North, une superbe exposition de micro-voitures qui
est devenue la plus importante de l'Ouest canadien.
Les propriétaires de Messerschmitt doivent avoir accès à une
ressource comme un club de propriétaires simplement pour

Les Mercedes SL de la fin des années ’60 et du début des années ’70
étaient parmi les plus belles voitures de la compagnie.

garder leurs voitures rares sur la route. Mais Harald von
Langsdorff du Mercedes-Benz Club of America constate que les
membres choisissent de joindre leur club pour des raisons
quelque peu différentes.

petit groupe d'amis qui aimait les voitures. WAS est un club
officiel de l'Université de Western Ontario à London, en Ontario;
semble beaucoup plus amusant que le club de géographie.
D’un bassin de plus de 20 000 étudiants, WAS compte plus de
50 membres en croissance rapide. Être un club scolaire officiellement sanctionné permet le stationnement des voitures au
milieu du campus piéton pour en faire la promotion. Fait intéressant, Rekhi dit que la majorité des membres ne possèdent
même pas de voiture; ils sont justes passionnés.
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Alors que le club Messerschmitt compte 300 membres en
Gilbert Denis
Amérique du Nord,Par
le Mercedes
Benz Club of America (MBCA)
compte 25 000 membres aux États-Unis et 500 autres au Canada. Le club accueille toutes les années et tous les modèles de
Mercedes et, à ce titre, lors des expositions on y voit des SL
des années 1950 aux nouvelles berlines AMG. Un membre de
la MBCA se joint au club pour des raisons très différentes de
celles d’un propriétaire de Messerschmitt ou de Jowett. Parce
que le club couvre un large éventail de voitures et de propriétaires, le président du club de la section de Toronto, von
Langsdorff, affirme que le groupe diversifié apprécie les nombreux événements et randonnées ainsi que le magazine trimestriel produit par des professionnels. Le club organise des croisières, des barbecues, des spectacles décontractés et un concours chaque année. Von Langsdorff est un vrai passionné de
voitures; il est un compétiteur de rallye de navigation (timedistance rally) et possède une magnifique 300 SEL 6.3 que
nous avons présenté l’année dernière.
Un phénomène intéressant dans la gestion d’un club d’une
marque populaire est que beaucoup sont membres de MBCA
ainsi qu’un ou plusieurs autres clubs Mercedes. Peter Spitzer,
le webmaître de MBCA, explique que si quelqu'un possède une
pagode 230SL classique, il peut être membre de la MBCA pour
la camaraderie et les événements, mais aussi être membre
d'un club réservé aux propriétaires de SL classiques pour des
conseils de restauration et des informations difficiles à trouver.
"Imaginez s'il y avait un club GM", explique Spitzer. "Ce serait
simplement énorme, un club Corvette, un club Camaro, et cetera." Néanmoins, son club joue un rôle important en réunissant
toute personne passionnée par le célèbre écusson Mercedes. Il
se coordonne même avec les clubs BMW et Lotus locaux pour
organiser des journées de compétition pour les conducteurs
intéressés.
L'un des problèmes auquel se heurtent la MBCA et de nombreux autres clubs automobiles est de trouver comment faire
participer les plus jeunes. Beaucoup mentionnent que "les enfants ne se soucient pas des voitures" et déplorent l'âge médian
généralement élevé des amateurs de voitures. Alors que certains clubs sont confrontés à un âge médian en hausse,
d'autres se développent et sont remplis de jeunes conducteurs.
Formé il y a moins d'un an, Western Automotive Society
(WAS) compte un nombre croissant de jeunes membres. Le
président du club, Sahib Rekhi, a déclaré que le club était un

Les membres de WAS ne recherchent pas de rares pièces ou
des conseils de restauration; ils cherchent juste un groupe de
gens qui aiment les voitures autant qu'eux. Cela dit, le club organise les traditionnelles expositions et randonnées. Les voitures présentes sont principalement des Subarus, Mercedes et
quelques modèles exotiques plus récents. WAS représente la
forme la plus récente des clubs automobiles. Leur site en ligne
permet une communication instantanée avec les pairs et les
responsables de club de manière gratuite, ce qui leur permet de
discuter de tout, des phares à la mise à niveau des systèmes
d'échappement. De nombreux clubs comme WAS ont également des frais d'adhésion faibles à inexistants. C'est un avantage majeur pour les jeunes qui paient déjà des abonnements
Netflix, des factures de téléphone et des loyers.

Il y avait beaucoup de voitures classiques Rootes à cette rencontre
d'échange

Les clubs automobiles existent depuis presque aussi longtemps que les voitures. Leur rôle a changé au fil des décennies,
mais la quantité de membres sans voitures de ces clubs atteste
que la passion demeure. Les clubs automobiles ont migré de
l’aide aux membres à garder leur voiture sur la route vers les
aider à apprécier les voitures qu’ils aiment si chèrement. Que
vous ayez une nouvelle Subaru, une MG classique ou quelque
chose entre les deux, vous devriez simplement rechercher
quels sont les clubs automobiles autour de vous. Vous n'avez
même pas besoin de posséder une voiture de la marque concernée pour y participer! Comme le dit George Dyke du Citroën
Autoclub du Canada: "Vous n’avez pas à posséder une Citroën
pour faire partie du club. Il suffit de les aimer! "
Si vous aimez les voitures, essayez de suivre un événement
dans un club; vous ne trouverez pas une façon plus gratifiante
de profiter de votre propre voiture et de partager votre passion
et votre passion avec les autres. O

La Rolls-Royce d'Helen Poon n'est pas étrangère à la culture automobile locale, que ce soit le Vancouver Luxury & Supercar Weekend, le
All-British Field Meet ou le B.C. Chapter du Rolls-Royce Owners' Club
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http://driving.ca/auto-news/entertainment/the-changing-roles-ofcar-clubs-in-a-digital-world
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J

’ai acquis cette voiture en mai 2012.
Le choix de ce véhicule reposait sur un besoin d’avoir un
peu plus d’espace de coffre que la MGA.

Une recherche sur internet me familiarise un peu plus sur les
modèles 230 SL - 250 SL - 280 SL et le marché. Les prix varient autant que la condition. Mais je ne cherchais pas une voiture d’exposition pour récolter les trophées mais plutôt une voiture de route pour amasser les bons moments.
Après avoir regardé une demie
douzaine de voitures locales, j’en
remarque une à quatre heures de
route de Montréal … au Québec !
Le vendeur la possède depuis une
douzaine d’années, la roule tous
les étés, va même régulièrement
dans les maritimes.
C’est un modèle 250 européen,
fabriqué une seule année. Elle
possède une transmission manuelle ce qui rend la conduite plus
agile et intéressante. L’intérieur
d’origine de couleur cognac est en
cuir et en très bonne condition. Selon les photos que j’avais
reçues par internet, je pouvais constater qu’une peinture serait
nécessaire. Afin d’éviter les erreurs coûteuses, je décide d’aller
voir la voiture avec l’expert carrossier qui avait déjà fait un très
beau travail de peinture sur ma MGA.

I

bought this car in May 2012.

The choice of this vehicle was based on a need to have a
little more trunk space than my MGA. A search on the internet familiarized me a little more about the models 230 SL 250 SL - 280 SL and the market. Prices vary as much as the
condition. But I was not looking for a show car to harvest trophies but rather a road car to enjoy.
After seeing half a dozen local cars, I notice one a four-hour
drive from Montreal ... in Quebec! The seller had owned it for
a dozen years, drives it every
summer to the Maritimes.
It is a European model 250,
manufactured only one year. It
has a manual transmission
which makes driving more agile
and interesting. The original
interior of cognac color is leather and in very good condition.
According to the photos I received via the internet, I could

Car comme les anglaises, cette allemande peut cacher des
trésors de problèmes rouillés … et un acheteur peut avoir tendance au rêve.
Après examen, essaie routier et le OK du carrossier, une entente fut conclue avec le vendeur. J’étais à évaluer le meilleur
moyen de rapporter le véhicule quand le vendeur m’offre de
conduire son véhicule et en même temps en profiter pour voir
de sa famille … super gentil et il a confiance en son véhicule! Et
il s’assurait d’être payé rapidement et que je ne changerais pas
d’avis, non?
L’entente avec mon carrossier était que je devais lui apporter
le véhicule au mois de novembre
et qu’il me remettrait le véhicule
repeint au mois de février. Comme
nous n’étions qu’en mai, cela me
laissait amplement de temps pour
conduire ma nouvelle acquisition
et constater si j’aimais ou non ...
En septembre je commence donc
la préparation de la voiture.
Comme j’avais décidé de changer
la couleur de bourgogne à un bleu
-gris j’ai déshabillé complètement
la voiture incluant sortir la mécanique pour permettre un meilleur
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see that a paint job would be
necessary.to avoid costly mistakes, I decided to go see the
car but with the expert bodyman who had already done a
great job painting my MGA.
Since, like English cars, German autos can hide treasures
of rusty problems ... a buyer
must beware.
After examination, road test
and the coach builder's OK, an

accès au carrossier. Et puis pendant que la voiture sera chez le
carrossier je pourrai en profiter
pour bien réviser les éléments
mécaniques bien au chaud dans
Parqu’il
Gilbert
mon garage tandis
neigeDenis
dehors !
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Les meilleurs plans ont tendance à foirer, même en ayant
pris les précautions et les suivis
qui s’imposent. Ainsi après examen plus approfondi et malgré
un taux de compression dans les
normes, le moteur doit être rebâti … bon j’ai le temps avant le
printemps.! Tant qu’à faire, je
vais réviser la transmission et le
différentiel et en changer les
joints d’étanchéité et coussinets,
les roulements, bref en un rien
de temps je me retrouve devant
une restauration d’envergure
plutôt qu’un simple voile pour
améliorer l’apparence.
La voiture me fut effectivement
livrée en février … 4 ans plus
tard !!! … pas peinte … cauchemar!
Heureusement que je rencontre
Alex “l’artiste peintre” qui me sort
de cette situation pour le moins
frustrante. La carrosserie fut
terminée à l’été 2016. La voiture
réassemblée dans mon garage à
l’hiver et mise sur la route à la fin
de l’été 2017 … petits délais sur
l’horaire original.
Sans être un véhicule concours,
le résultat final est mieux que ce
que je recherchais au départ et
j’ai bien hâte de profiter de l’été
2018. O

agreement was concluded with
the seller. I was evaluating the
best way to bring back the vehicle when the seller offered me to
drive his vehicle and at the same
time enjoy it while meeting his
family ... super nice and showed
that he had confidence in his
vehicle! … Also, he made sure to
get paid quickly and that I would
not change my mind … right?
The agreement with my bodyman was that I had to bring him
the vehicle in November and that
he would give me the repainted
vehicle in February. As we were
only in May, it gave me plenty of
time to drive my new acquisition
and consider if I liked or not ...
In September I begin the preparation of the car. As I had decided to change the color from burgundy to a blue-gray I completely
disassembled the car to allow
better access to do the body
work. And while the car was at
his shop I would be able to work
on the mechanical parts in my
garage, while it's snowing outside!
Even the best of plans tends to
mess up. With a detailed examination of the engine although
with the compression ratio within
standards, I discovered that the
engine must be rebuilt ... oh well
I have time before spring!
And while I'm at it, I'm going to
rebuild the transmission and the
differential, change the seals and
bearings, and in no time I found
myself facing a full restoration
rather than just a cosmetic job to
improve its appearance.

The car was actually delivered to
me in February ... 4 years later !!! ... not painted ...what a nightmare!

Fortunately, I met Alex "the paint artist" who
saved me from frustrating this situation. The bodywork was completed in the summer of 2016. The
car reassembled in my garage in the winter and
put on the road at the end of summer 2017 ...
small delay from the original schedule.
Without being a show car, the final result is better
than what I was looking for initially and I can not
wait to enjoy the summer of 2018. O
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L

es médias nous ont récemment rappelé l’année mouvementée que fut 1968 et ce « printemps de la contestation » qui a marqué la naissance d’une nouvelle ère et
relégué aux archives de l’histoire les comportements, les mentalités et les croyances qui ont régné sur le monde occidental
jusqu’aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale.

gique. En 1962, Clark et sa Lotus 25 signent sept pole positions
et trois victoires et disputent à la dernière course de la saison le
championnat à Graham Hill. Un écrou moteur qui cède lui coûte
la victoire et le titre, mais le duo Chapman-Clark se reprennent
en 1963 en remportant sept victoires sur dix courses et le
championnat du monde.

Si le printemps de 68, dont on célèbre cette année le 50 e anniversaire remplit les livres d’histoire moderne, il marque aussi le
très triste anniversaire de la disparition tragique d’un homme
simple mais immensément talentueux, l’idole de toute une génération d’amateurs de Formule 1.

En 1965, « une année particulièrement faste », Clark remporte
à nouveau les honneurs en Formule 1 et se paye la victoire aux
500 Milles d’Indianapolis. À 29 ans, le petit Écossais domine et
fait figure de référence absolue dans le monde du sport automobile, tant sur monoplace que sur d’autres types de voitures,
sur circuit routier, piste ovale et en rallye. C’est d’ailleurs sa
polyvalence qui explique en partie sa popularité sans bornes.
Une polyvalence doublée d’une simplicité frôlant la timidité qui
lui vaut le titre non officiel de dernier « gentleman pilote ».

Un fermier écossais
Il s’appelait Jim Clark. Né en 1936, ce fils de fermiers écossais
se découvre très tôt et à la grande surprise de ses parents une
passion pour le sport automobile. À 20 ans, il débute sur une
modeste Sunbeam Talbot et poursuit son apprentissage en
s’inscrivant à des courses de club sur une Porsche appartenant
à un ami. Ses débuts en monoplace remontent à 1959, à
Brands-Hatch, au volant d’une Gemini. Parmi les spectateurs,
un certain Colin Chapman, père de l’équipe Lotus. « Dès que je
l’ai vu à l’œuvre, j’ai compris. Jim possède un talent incroyable,
ses qualités sautent aux yeux. Son style frôle la perfection et
dès qu’il aura entre les mains une monoplace de première
place, il sera imbattable… » prédit le Britannique.
Chapman avait vu juste. À son premier Grand Prix, en Hollande, en 1960, Clark se hisse à la 4e place avant d’abandonner. Il marque ses premiers points à la course suivante en Bel-

Jim Clark et la Cortina
Lotus, photo emblématique
qui a longtemps orné le mur
de ma chambre d’adolescent.

Le même sort
En avril 1968, lors d’une course de Formule 2 courue sur le
tracé de Hockenheim, en Allemagne, la petite Lotus de Clark
quitte soudainement la piste et termine sa course contre un
arbre. Je me souviens clairement de cet instant, quand la radio
a annoncé la mort de Jim Clark. Pourtant je le pensais invincible, éternel. Quatorze ans plus tard, mon fils alors âgé de 10
ans, portera le même deuil, celui de son idole, Gilles Villeneuve,
le « piccolo grande Canadese », comme l’avait surnommé Enzo
Ferrari. Même passion, même talent, même soif de vaincre,
même sort. L’un avait 32 ans, l’autre 30.

Jim Clark, 25 victoires et 33 pole positions en
72 Grands Prix.
On le voit ici à l’issue du GP de Belgique qu’il
a remporté en 1960.
La tristesse que l’on lit dans ses yeux provient
du décès durant la course de son co-équipier,
Alan Stacey.
Photo du célèbre Jesse Alexander: www.artandtheautomobile.com
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(SUITE AU HAUT DE LA PAGE 12)

ÉPOPÉE
D'UN
CITROËNISTE
UNE AUTRE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par André Verner
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
NDLR: Tout commence lorsque Richard Boudrias lit un article d’une journaliste de Calgary qu’il contacte afin qu’elle communique avec M Darrosé
pour que ce dernier entre en contact avec lui dans l’idée que le VEA souligne dignement son passage à Montréal. Cependant cela ne s’est pas
fait.
Puis Richard voit dans La Presse un article sur ce même périple; cette
fois le lien s’établit mais … M Darrosé a déjà quitté la Métropole tout en
mentionnant qu’il sera à Trois-Rivières. Richard parle alors à Gérard Larochelle et à André Verner qui organise un déjeuner, contacte Radio Canada et obtient une couverture médiatique …

A

près deux années de préparation, Christian Darrosé, un cousin
français décide de réaliser un rêve des plus audacieux, soit celui
de traverser le Canada avec sa Citroën 5HP 1923 C3 afin de sensibiliser la population canadienne aux signes avant-coureur d'un AVC.
Notre ami connait bien le Canada pour y être venu à plusieurs reprises
depuis 1987, surtout dans la région de la Beauce à St-Marie. Christian a
épousé une québécoise de Rouyn, Hélène Lacerte, il n'y a pas plus québécois que ça !
Christian quitte sa ville de DAX en
France à moins d'une heure de Biarritz, le 8 juin 2018 pour son remarquable périple de plus de 3 mois au
Canada.
Sa voiture (sa Mamie Bleu) l'a précédé de quelques semaines soit le 27
avril, partie du Havre pour Vancouver
en passant par le canal de Panama.
Il part de Vancouver le 31 mai, en
sachant qu'il doit terminer son voyage
au plus tard le 4 septembre à Halifax,
lieu du retour de sa C3 en France .
Un premier arrêt à
Hope B.C. et il continue contre vent et
marée en parcourant
en moyenne 180 km
par jour à la fulgurante vitesse de 45
km/h.
Son voyage de plus
de 8 000 km se terminera à St-John,
Terre-Neuve le 24
août, de là il traversera en Nouvelle-Écosse pour réacheminer
sa voiture en Europe.
Tout le long de son voyage Christian sensibilise les gens sur
la prévention des accidents cardio-vasculaire (ACV) dont ont
été victimes sa mère et son frère.
De gauche à droite: Gérard Larochelle, Jean-Jacques Sansfaçon
A chaque ville traversée, Christian a rencontré des centaines
André Verner, Christian Darrosé et Richard Boudrias
de gens et a fait les manchettes tout le long de son parcours.
Il a été reçu lors de son passage à Ottawa à l'Ambassade de (SUITE AU BAS DE LA PAGE 12)
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LE PRINTEMPS DE ‘68

(SUITE DE LA PAGE 10)

UNE AUTRE HISTOIRE
DE deTRACTION
âge s’approche
moi pour admirer, dans un accent très britannique, ma
petite Abarth. « J’ai connu ces voitures sur les circuits d’Europe dans les
CACHÉE HISTOIREannées
DE60TRACTION
lorsque je suivais mon fiancé… », me dit-elle. « Votre fiancé? ».
« Oui, je m’appelle Sally Stokes, j’étais la fiancée de Jimmy Clark…».

Par Gilbert Denis

Je ne suis pas superstitieux, mais serait-il possible que Jimmy lui ait soufflé
de l’au-delà : « Va faire un tour dans le paddock et dis bonjour de ma part
au gars à l’Abarth rouge. Je crois qu’il a pleuré le 6 avril 1968… »? O
L’Abarth rouge…

Sally Stokes et Jim Clark

La fiancée
Permettez-moi, chers lecteurs, de terminer cet hommage par un épisode personnel que j’ai vécu il y a
quelques années au Circuit Mt-Tremblant, lors du
Sommet des Légendes. J’étais dans le paddock, près
de ma voiture, lorsqu’une petite dame d’un certain

ÉPOPÉE D'UN CITROËNISTE

(SUITE DE LA PAGE 11)

la France, invité par Mme l'Ambassadrice Karen Rispal, il eut l'honneur de franchir la barrière diplomatique avec sa Citroën 1923.
Lors de son passage à Trois-Rivières, il fut interviewé par les médias
accompagné de quelques Citroënistes membres du VEA de la région,
et par M. Richard Boudrias, membre du CA, qui lui a remis au nom du
VEA un chèque de 100$ à titre de contribution à la cause.
Suite à un échange des plus sympathique lors d'un déjeuner, notre
cousin a quitté la Mauricie en direction de Québec où il devait rencontrer les médias et des gens responsables de la fondation contre l'AVC.
Courageux, audacieux, persévérant, voilà les qualités d'un vrai Citroëniste. O

De gauche à droite: Jean-Jacques Sansfaçon, Gérard Larochelle,
André Verner, Christian Darrosé et Richard Boudrias
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LA
BELLE
COURSE
MONDE
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AUTRE
HISTOIRE
DEAU
TRACTION
Par Alain Raymond,
publié sur www.autofocus.ca
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Gilbert Denis

C

’est en ces mots qu’Enzo Ferrari avait qualifié cette épopée de 1000 milles partant de Brescia, dans le nord de
l’Italie, pour descendre vers Rome, et remonter à Brescia en traversant villes et villages, monts et vallées, sur des
routes publiques. Une course contre la montre, où les voitures
inscrites partaient à une minute d’intervalle et qui fut, pendant
30 ans, une des épreuves maîtresse du sport automobile européen, une course particulièrement éprouvante pour les machines et les équipages qui devaient rouler à pleine vitesse, ne
s’arrêtant que pour le ravitaillement. Une course tellement folle
que, 30 ans après ses débuts en 1927, elle fut définitivement
interdite, non sans avoir laissé quelques victimes, tant chez les
pilotes et co-pilotes que parmi les spectateurs agglutinés sur
son passage.

La Lancia Lambda 1930 de la famille Bigioni de Toronto, une des
voitures les plus marquantes du 20e siècle.

première découverte lors de ma première visite aux Mille Miglia. Depuis lors, j’y suis retourné à deux reprises, question
d’étancher ma passion insatiable pour le sport automobile à
l’ancienne.

La superbe Fiat 8V 1954 devant les imposantes arches de la Piazza
della Logia.

Mille passum
À l’heure où vous lirez ces lignes, l’édition 2018 des Mille Miglia Storica sera terminée. Mais… un instant; vous avez dit
1000 milles? En Italie, des milles anglais? « Mais non, Signor,
ce sont des milles romains! Le mille est à l’origine une mesure
romaine qui équivaut à mille passum, mille pas ». Ce fut ma
Séduisant petit roadster Patricia 750 Sport 1950. J’avoue que je ne
connaissais pas. Et vous?

Dans les rues de Brescia, la découverte de trois charmantes Ermini.

Lors de ma première visite, j’avais eu le grand plaisir d’être
invité par le Groupe Fiat à suivre les Mille Miglia Storica, une
reconstitution apaisée de cette épreuve mythique, étalée sur
trois jours. C’est à bord d’une rutilante Alfa Romeo MiTo neuve
que j’arrive au centre d’exposition de Brescia qui sert de paddock aux voitures inscrites. On s’y croirait dans un musée. Moi
qui pensais connaître l’automobile, j’y découvre avec émerveillement une kyrielle de marques qui m’étaient inconnues: Ermini, Bandini, Patricia, O.M., Zanussi, Veritas, et j’en passe.
Aussitôt inspectées, les beautés mobiles se regroupent sur la
Piazza della Logia, en plein cœur de Brescia, là où la fête bat
son plein en présence d’une foule très dense. Quelques
heures plus tard, la piazza se vide graduellement de ses trésors automobiles qui se préparent au départ sur Viale Venezia.
Vers 20 heures, la première voiture se hisse sur le podium et
repart presque aussitôt, suivie d’un petit nuage de fumée. Lan-
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cer plusieurs centaines de voitures à une minute d’intervalle, ça
prend… plusieurs centaines de minutes, sans compter les inévitables retards. C’est donc en pleine nuit que je retrouve ma
MiTo et mon indispensable GPS qui me dirige vers le premier
arrêt à Ferrara. En route, je retrouve le convoi qui file à vive
PardeGilbert
Denis
allure sur les routes
Lombardie
à destination de l’ÉmilieRomagne. Tout le long du chemin, des spectateurs, dont certains en pyjama, attendent le passage des voitures jusque très
tard dans la nuit.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

Toute ma
ayant par
entre 192
1957 est
sible aux
Miglia Sto
un jeep m
Alfa Rom

Patrimoine culturel

Mais auparavant, je décide de faire un arrêt à un point de contrôle et de me mêler à la foule où se presse une centaine d’enfants d’âge scolaire. Nous sommes pourtant vendredi. « Mais
pour les Mille Miglia, Signor, les enfants sortent des écoles pour
saluer les voitures. Ça fait partie de notre patrimoine culturel »,
m’explique la pâtissière qui me sert une chocolatine et un espresso lungo. J’aime l’Italie.
La Mercedes 300 SLR no 658 de Manuel Fangio, arrivée 2e en 1955,
sœur jumelle de la 722 pilotée par Sterling Moss.

Après quelques heures de sommeil, c’est un déjeuner rapide
et le nouveau départ sur Corso Giovecca, à destination de
Rome. Bien à l’aise au volant de l’Alfa MiTo, je zigzague dans
la circulation du matin pour suivre les concurrents qui ne se
gênent pas pour créer une troisième voie « virtuelle » entre les
deux voies existantes. Certes, les automobilistes se tassent
souvent sur la droite pour nous laisser passer, surtout lorsque
nous sommes précédés d’un motard éclaireur, tous gyrophares
clignotants.

L’imposante Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia 1938 de l’équipage
féminin Grimaldi/Cafalonieri à son arrivée à Rome. La voiture prêtée
par Alfa Romeo sort directement du musée de la marque à Arese.

Confortablement installé dans le siège-baquet de l’Alfa, je ne
peux m’empêcher de penser à ces équipages qui roulent sans
capote ni pare-brise à bord de voitures venant d’un autre siècle.
Et moi qui croyais que ces Mille Miglia seraient en quelque
sorte un rallye pépère se déroulant sur des routes tranquilles de
la campagne italienne. « Attendez d’arriver aux montagnes »,
me lance un collègue de l’équipe Fiat.

La route g
en lacets
sommet o
neige fon
attend les
currents.
Ici, une m
que Mase
A6GCS 1

Trêve de flâneries. Je reprends la route jusqu’à Sansepolcro,
entre San Marino et Assise. À la sortie de la ville, la petite Fiat
Abarth Zagato 750 1957 que j’avais admirée à l’arrêt précédent
est immobilisée sur le bord de la route. « Avez-vous besoin
d’aide? » « Oui, je crois que c’est l’embrayage. » Je regarde
sous l’auto : « Non, c’est le joint flexible de l’arbre de roue. »
Demandez-moi comment je sais… Une petite foule encercle
rapidement l’Abarth rouge et, du troisième étage, une mamma
crie à son fiston de téléphoner au garage du coin. Quelques
instants plus tard arrivent deux mécaniciens qui confirment la
défaillance du satané joint flexible.

Si vous a
roulé pen
deux jour
monts et
vaux les c
au vent d
si petite v
c’est à ça
vous ress
riez aussi

Illico presto, l’Abarth est remorquée au garage où l’un des mécanos commence le démontage tandis que l’autre se lance à la
recherche du joint maudit. Dix minutes plus tard, il revient triomphant avec non pas un mais deux joints, « au cas où le côté
gauche ferait aussi défaut ». En moins de 90 minutes, le New
Yorkais Carl Magnusson et son co-pilote italien reprennent la
route. Pour un instant, c’est comme si je revivais la Fiat 600 de
mes 20 ans.
Les montagnes

Vénérable

Enfin, les montagnes en direction de Terminillo. Une succes- 665 Supe
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Victoire de l’homme sur la
machine… La Fiat Abarth
Zagato 750 1957 de l’équipage Magnusson/Frattini est
prête à reprendre la route
après une intervention d’urgence d’un sympathique
garagiste qui a refusé de se
faire payer...

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

Sur Via Ferrari, à Maranello,
les concurrents attendent le
moment exact pour se présenter au point de contrôle.
Bel embouteillage!

sion de virages et de montées abruptes qui font peiner les vieux
chevaux des petites cylindrées et ceux des plus pesantes berlina mieux adaptées aux routes de rase campagne. Par contre,
c’est le terrain privilégié des agiles spiders et coupés Porsche
qui se jouent des épingles bordées de neige fondante. Au sommet, à près de 1 800 mètres d’altitude, les foulards et les gros
manteaux sortent pour protéger les équipages qui prennent le
temps de siroter un café fumant.
Puis, c’est la descente vers Rome par une succession interminable de lacets. Une fois de plus, je pense aux Bugatti et Alfa
Romeo des années 20 et à leurs freins à tambour commandés
par câbles. Quel courage! Vers 23 heures, j’entre enfin dans la
Ville éternelle qui brille de ses mille feux. Au chic Hôtel La Griffe
m’attend un buffet dressé sur la terrasse à l’intention des équipages et équipes de soutien du Groupe Fiat. Musique douce
sous les étoiles, repas léger, mais néanmoins savoureux. Je
vous dis, j’aime l’Italie.
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En passant par
Maranello

Samedi aux aurores, je quitte les
Mille Miglia à destination de Maranello
pour assister à la
vente aux enchères organisée par RM Auctions au royaume de
Ferrari. Mais mes Mille Miglia ne sont pas pour autant terminés
puisque la folle cavalcade doit faire escale à Maranello en fin
d’après-midi. Au point de contrôle, sur Via Enzo Ferrari, les
rescapés des deux jours défilent les uns après les autres devant le chronomètre électronique (ô sacrilège), tandis que les
voitures arrivées en avance sur l’horaire se garent pêle-mêle en
un joyeux embouteillage. Une belle occasion de photographier
autant de voitures de légende.
De Maranello, les Mille Miglia remontent vers Brescia via
Parme, Crémone et Monza. Et c’est précisément sur ce circuit
historique que je les retrouve. Parmi les voitures qui retiennent
mon attention, la magnifique berlinette Fiat 8V Zagato 1952 de
l’équipage japonais Yoichi Sato et Mitsui Kakiya. « Tout va bien
pour notre quatrième Mille Miglia », m’explique la charmante
Mitsui, « mais il fait très chaud à l’arrêt sous le soleil. Nous
avons hâte de redémarrer ».
Monza étant à moins de 100 km de Brescia, les concurrents
qui ont survécu aux trois jours commencent à arriver au centreville en début d’après-midi sous les applaudissements de la
foule qui longe la route et des chanceux qui ont réussi à trouver
une table sur une terrasse d’où ils admirent le passage de ce
Drapeaux au vent, un équipage russe affronte avec confiance les
routes de montagne à bord de leur Bandini 750 Sport 1953.

e O.M.
erba 1923
ar un
russe.
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Une minuscule
italienne, la Giannini
750 Sport 1948. Il
faut s’aimer pour
rouler ainsi pendant
trois jours.

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

De joyeux troubadours en costumes
de montagnards
suisses saluent à
coups de trompettes
le passage d’une
voiture de soutien,
une Fiat 600 Multipla
d’époque.

musée vivant, fumant et pétaradant.
« Saint » Sterling
Et si vous le voulez bien, terminons cette virée italienne avec
le récit de la plus célèbre victoire aux Mille Miglia, celle du légendaire Sterling Moss, en 1955, au volant de la Mercedes 300
SLR, numéro 722. Pourquoi 722? Parce qu’elle partait de Brescia à 7h22 du soir. Dix heures, 7 minutes et 48 secondes plus
tard, Moss et son fidèle co-pilote Denis Jenkinson, traversaient
la ligne d’arrivée à Brescia après avoir parcouru les 1 597 km
(992,332 miles), à une vitesse moyenne de 157,8 km/h (98 mi/
h). En 1955, à près de 160 de moyenne, sur routes publiques,
en traversant villes et villages, y compris les arrêts aux postes
de chronométrage et de ravitaillement! Et devant le grand Juan
Manuel Fangio, aussi en Mercedes 300 SLR, classé deuxième.
Une performance monumentale! Pas surprenant que la Reine
ait anobli Sterling Moss, devenu Sir Sterling. Si j’étais pape, je
l’aurais canonisé!

À Monza, coup de cœur pour le splendide coupé Fiat 8V Zagato de
l’équipage japonais Sato/Kakiya.

La célèbre flèche rouge
1000 Miglia sous les
panneaux routiers
indique le chemin à
suivre.

Info: S’il vous vient à l’idée de visiter l’Italie et si vous aimez
l’automobile, je vous suggère d’inscrire les Mille Miglia à votre
programme. Allez sur www.1000miglia.it pour en savoir plus. O

Profilage aérodynamique pour ce prototype BMW 328 1940 sorti tout
droit du musée pour l’épreuve italienne.

Une américaine aux Mille Miglia? Eh oui. Plus précisément une Studebaker FlightHawk 1950 conduite par un équipage italien.

16
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Par Gilbert Denis
Au printemps dernier, lors d’un voyage au Portugal, nous
avons visité le Museo do Caramulo situé au centre du pays
dans un petit village accessible par une route panoramique
typique du pays.
Ce musée est composé de deux bâtiments, dont l’un couvre
principalement les arts classiques visuels alors que l’autre sur
1½ étage est l’unique musée automobile du Portugal. C’est de
celui-ci que cet article fera état sur quelques parutions de
l’Autosiaste !

vie, au détriment de restaurations intensives, de la mécanique à
la carrosserie. C’est pour cela que tous les véhicules exposés
sont en état de marche, y compris les véhicules d’avant-guerre.
Fidèle à la dynamique de ses collections, le Museu do Caramulo intègre régulièrement dans son exposition des véhicules
d’autres collectionneurs et passionnés, permettant des expériences nouvelles et différentes à chaque visite.

L’histoire de la bicyclette
Inventé au début du XIXe siècle, le vélo avait parfois une importance négligée dans l'évolution culturelle, sociale et économique.
Les premiers vélos étaient des objets rustiques, lourds et très
dangereux. Il faudra attendre l'apparition du "safety bike", au
milieu de 1880, pour que cela puisse être un moyen de transport jugé efficace et pratique. Le "safety bike" se caractérise par
deux roues de taille identique avec des pneus en caoutchouc et
une système de pédales relié à la roue arrière par une chaîne.
Ces principes ont stabilisé le concept de bicyclette qui, malgré
l’importante évolution technologique, notamment au niveau des
matériaux, est encore en vigueur à ce jour.

Lancée dans les années 1950 par Joao de Lacerda, en complément de sa passion pour le sport automobile, l'exposition du
musée sur l'automobile, la moto et le vélo est l'une des premières collections au monde ouverte au public.
À une époque où la cueillette d’automobiles était inhabituelle,
Joao de Lacerda envisageait l’avenir du patrimoine automobile
historique où la plupart ne voyait que de vieilles pièces inutiles.
Passionné d'histoire, autant que de performance, il a vite compris à quel point il était important de garder ces automobiles en
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Le vélo permettait aux travailleurs de se déplacer plus efficacement et plus facilement, augmentant indirectement leur productivité. De plus, le vélo a également stimulé les petites entreprises et ouvert la voie à d'autres industries plus complexes,
telles que l'industrie automobile. Plusieurs constructeurs automobiles ont commencé par produire des vélos, comme Peugeot, Laurin Klement (maintenant Skoda), Morris, Triumph et
Rover, entre autres.
Le cyclisme est également important comme sport de masse
qui, comme d’autres, s’est développé dans une industrie spécifique, créant de grands héros mais aussi des controverses.
Deux siècles plus tard, la bicyclette est devenue très populaire,
continuant à offrir une solution de mobilité avec des avantages
uniques, combinant les aspects écologiques, économiques,
pratiques et sains qui promettent un avenir de plus en plus important.

Vue d’une portion du
plancher principal et
de la mezzanine du
bâtiment dédié à
l’automobile.

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

RENAULT
1912
20 HP
4 cylindres
5 025 cc
4 vitesses
2 000 kg
90 km/h

DELAHAYE - 43 PS
1913
24 HP
4 cylindres
2 940 cc
3 vitesses
2 700 kg
50 km/h

ABADAL
1914
25 HP
4 cylindres
3 620 cc
4 vitesses
1 495 kg
115 km/h
DE DION-BOUTON - AI
1915
24 HP
4 cylindres
4 417 cc
3 vitesses
2 030 kg
50 km/h
ROLLS-ROYCE
SILVER GHOST
1920
40/50 HP
6 cylindres
7 428 cc
4 vitesses
2 330 kg
100 km/h
ROLLS-ROYCE
SILVER GHOST
1911
Châssis 1707
40/50 HP
6 cylindres
7 434 cc
3 vitesses
1 810 kg
100 km/h
MINERVA
Tipo Knight
1923
20 HP
4 cylindres
3 560 cc
4 vitesses
1 900 kg
90 km/h
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ROLLS-ROYCE

Phantom III
UNE AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
1937
160 HP
V12 DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE
7 340 cc

Par Gilbert Denis

4 vitesses
2 660 kg
147 km/h

MERCEDES BENZ
Grosser W-07
1937
200 HP
8 cylindres
7 655 cc
3 vitesses + surmult.
3 980 kg
140 km/h
BENZ - 1910
15/20 HP - 4 cylindres - 2 410 cc
4 vitesses - 1 250 kg - 65 km/h

FIAT - 1 - 1909
12/15 HP - 4 cylindres - 2 010 cc
4 vitesses - 1 200 kg - 65 km/h

BENZ - 1886
1 HP - 1 cylindre - 1 660 cc
1 vitesse - 300 kg
16 km/h

PEUGEOT - TYPE 19 - 1899
5 HP - 2 cylindres - 1 056 cc
4 vitesses - 730 kg - 35 km/h
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DARRACQ - 1902
12 HP - 2 cylindres - 2 360 cc
3 vitesses - 710 kg - 60 km/h

DE DION-BOUTON - AL - 1906
8 HP - 1 cylindre - 942 cc
3 vitesses - 710 kg - 45 km/h

(SUITE À LA PROCHAINE PARUTION)

100 ANS
DE CITROËN:
AJOUTE UNE
UNE
AUTRE
HISTOIRE LE
DEMOMA
TRACTION
9E VOITURE
À SON ILLUSTRE
COLLECTION
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Alain Raymond
(Photos: Gracieuseté du MoMA)
Par Gilbert
Denis

C

’est à l'été 2019 que l’entreprise créée par André Citroën célèbrera ses 100 ans. À la veille de ce centenaire, le Museum of
Modern Art (MOMA) de New York a choisi d’ajouter la Citroën DS à sa collection permanente.

Citroën DS 23 1973

http://fr.autofocus.ca/actualites/auto-retro/

16 mai 2018

Le « Concorde de la route » n’a pas d’égal. Née en 1955, la « Déesse » révolutionne le monde de l’automobile par ses formes, ses
techniques avant-gardistes et ses proportions élégantes. Elle conserve aujourd’hui encore une avance indéniable. Conçue par André
Lefèvre, Paul Magès, Robert Opron et Flaminio Bertoni. Don de Christian Sumi Zürich au MoMA.
Mais comment le Museum of Modern Art de New York – le MoMA, pour les intimes – fait-il pour fixer ses choix?
Paul Galloway, spécialiste de la collection Architecture et Design, a expliqué à Autofocus.ca que le Musée recherche les grandes réalisations qui unissent technologie, artisanat, qualité artistique et importance culturelle pour aboutir à un chef-d’œuvre. La pièce choisie, que ce soit un fauteuil ou une roulotte Airstream, doit représenter une importante expression du design. En somme, il ne s’agit
pas de savoir si c’est de l’art, mais plutôt si l’objet représente une étape marquante du design.
NDLR: Avec l’ajout de la Citroën DS, la collection automobile du MoMA compte désormais neuf véhicules.
Cisitalia 202 GT 1946
Conçue par Batista Pinin Farina, la Cisitalia 202 GT est une réalisation esthétique et technique qui a transformé le design automobile de l’après-guerre en intégrant tous les éléments de la carrosserie en un seul ensemble harmonieux. Don du constructeur au MoMA.
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Ferrari 641/2 1990

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

Signée du Britannique John Barnard, cette monoplace de Formule 1 illustre la maîtrise du
designer qui cherche à obtenir la forme la plus homogène et la plus efficace sur le plan
aérodynamique sans recourir à des appendices. Ferrari S.p.A., Maranello, Italie. Don du
constructeur au MoMA.
Par

Gilbert Denis

Jaguar E-Type Roadster 1963
Conçue par Batista Pinin Farina, la Cisitalia 202 GT est une réalisation esthétique Conçue
par William Heynes, la E-Type est la parfaite synthèse de la voiture de course et de la voiture de route, réalisée à un prix relativement abordable. Les proportions parfaites et les
courbes séduisantes sont un régal pour l’œil. Sir William Lyons, Malcolm Sayer, William M.
Heynes. Conçue en 1961. Sir William Lyons, Malcolm Sayer, William M. Heynes. Don de
Jaguar au MoMA.

Smart Fortwo Pulse 1998
Cette idée originale de Nicolas Hayek, inventeur des montres Swatch, est une merveille de
miniaturisation dans le domaine du transport personnel. Sans aucun doute, la voiture moderne la plus pratique dans un contexte urbain. Micro Compact Car Smart GmbH, Renningen, Allemagen et Hambach, France. Don du constructeur au MoMa, une compagnie du DaimlerChrysler Group.

Volkswagen Type 1 1959
La voiture la plus populaire au monde, signée Ferdinand Porsche, a pleinement rempli son
mandat: pratique, robuste à souhait, économique à construire et à vivre, la « Beetle » a
séduit toute une génération et a forcé l’industrie à revoir ses façons de penser. Volkswagenwerk, Allemagne, conçue en 1938. Acquise par le MoMA avec l’assistance de Volkswagen of
America, Inc.

Willys-Overland 4x4 M38A1 Jeep 1953
L’exemple même de l’objet conçu pour un usage bien défini et qui répond parfaitement aux
exigences établies, celui du véhicule utilitaire. Si le Jeep a « gagné la guerre », il est aussi
devenu une icône de la culture américaine. Willys-Overland Motors, Inc., Toledo, Ohio.
Camion utilitaire 1/4 tonne 4 × 4 (M38A1) Jeep conçu en 1952. Don de DaimlerChrysler Corporation Fund au MoMA.

Fiat 500F 1968
La Cinquecento (500 en italien), œuvre de Dante Giacosa, s’impose l’exemple d’adéquation de la forme avec la fonction, de l’utilisation logique et économique des matériaux et de
l’idée qu’un design de qualité se doit aussi d’être abordable. Conçue en 1957. Don de Fiat
Chrysler Automobiles Heritage au MoMA.

Porsche 911 1965
Descendante de la Volkswagen, la 911 créée par Ferdinand « Butzi » Porsche, est un tour
de force technologique qui a réussi, tout en conservant sa configuration d’origine, à se
tailler une place enviable au firmament de la voiture sport. Don de Thomas & Glwadys Seydoux au MoMA.

O
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UNE
HISTOIRE
CARSAUTRE
OF THE
POPES DE TRACTION
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VOITURES
DES PAPES
By
KatzDenis
- Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis
ParTibor
Gilbert

I

n June 2018, my wife and I were on a two week European
vacation and were fortunate enough to spend eight (8) days
in Italy - four (4) days in Milan and four (4) days in Rome.

While in Rome, we obviously took in all the tourist attractions,
along with hundreds of thousands of other tourists, from all over
the world.
The four hour guided Vatican tour allows you to see just a tiny
fraction of all the artwork present, but we were very fortunate
that our guide took us to the collection of the cars of the Popes.

It is obvious that their favorite mode of transportation was a
Mercedes Benz, but there were a few exceptions. There is a
Citroën decorated with some rather fancy art work, and a large
Lancia limousine.

E

n juin 2018, ma femme et moi avons passé deux semaines de vacances en Europe et avons eu la chance
de passer huit (8) jours en Italie - quatre (4) jours à Milan
et quatre (4) jours à Rome.
Pendant notre séjour à Rome, nous avons bien entendu participé à toutes les attractions touristiques, tout comme des centaines de milliers d’autres touristes du monde entier.
La visite guidée du Vatican de quatre heures vous permet de
ne voir qu’une infime partie des œuvres d’art présentées, mais
nous avons eu la chance que notre guide nous emmène voir la
collection de voitures des papes.

Also on display, the little white FIAT Popemobile, in which

Il est évident que leur mode de transport préféré était la Mercedes Benz, mais il y avait quelques exceptions. Il y a une Citroën décorée d’œuvres d'art plutôt sophistiquées et une
grande limousine Lancia.
Également exposée, la petite Papemobile FIAT blanche, dans
laquelle le pape Jean-Paul II a été abattu, ainsi que la VW coc-
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Pope John Paul II was shot, as well as the VW Beetle of the
current pope that was his personal car in his native Argentina.

cinelle de l’actuel pape qui était sa voiture personnelle dans son
Argentine natale.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Note the special licence plates used by the Vatican, they are
Notez les plaques d'immatriculation spéciales utilisées par le
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
not the same as the
Italian ones.
Vatican, elles ne sont pas les mêmes que les italiennes.
Par Gilbert Denis

If ever visiting Rome, by all means, take in a visit to the Vatican and check out the car display, along with some beautiful
carriages, that predate the automobile.
Happy motoring to you all. O
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Si jamais vous visitez Rome, allez visiter le Vatican et découvrez l’exposition de voitures, ainsi que les beaux carrosses,
prédécesseurs à l’automobile.
Bonne route à tous. O

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

B

ÉNÉVOLAT rime avec VEA

Afin de distraire les plus vieux que
nous ... quelques membres charitables
du VEA ont proposé leurs machines
qui voyagent dans le temps aux clients
de Les Résidences Symphonie qui ont
fortement apprécié notre prestation
annuelle.

Richard Boudrias
Août 2015
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LA
À GANTS
DU DE
VEA
UNEBOÎTE
AUTRE
HISTOIRE
TRACTION
CACHÉE
VEA
GLOVEBOX
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

N

ous avons besoin de votre aide!

Nous aimerions offrir à votre mécanicien, atelier de carrosserie ou autre spécialiste du service d'entretien automobile une occasion de faire de la publicité dans L'Autosiaste.

W

e need your assistance!

We would like to offer your recommended mechanic,
body shop or other vintage car service specialist an
opportunity to advertise in L'Autosiaste.

Ce faisant, ils pourraient attirer l'intérêt des autres membres du
club pour leurs services.

By doing so, they would be able to attract the interest of other
club members for their services.

Vous pouvez fournir leurs coordonnées à Tom Merson
« tommerson@videotron.ca » qui, à son tour, les contactera
pour obtenir plus de détails.. O

You can provide their contact information to Tom Merson
« tommerson@videotron.ca » who will in turn contact them with
greater details. O

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 $

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

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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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

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

Alfa Romeo Montréal 1971

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$
Germain Cornet au 514-246-4648

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
2018 DU
DEVEA
TRACTION
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA 2018
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 !
MARS, 17

NANCY ACEMIAN

SOIRÉE DES DAMES
ER

BERNARDO PISARZEWSKI

AVRIL, 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1

AVRIL, 22

CABANE À SUCRE ÉTHIER

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 20

BRUNCH ANNUEL AU CLUB DE GOLF ATLANDIDE

TOM MERSON

JUIN, 6

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

TOM MERSON

JUILLET, 8

VISITE DU GARAGE D’ANDRÉ FITZBACK.

ANDRÉ FITZBACK

AOÛT, 5

VERMONT, VISITE & BBQ .

JOHN CHEFFINS

AOÛT, 26

PROMENADES DES BASSES LAURENTIDES

GAÉTAN RUEL

SEPTEMBRE, 23

TOUR DES VIGNOBLES DES CANTONS-DE-L'EST

GUILLERMO MILLACET
TOM MERSON

OCTOBRE, 21

ON SUIT BERNARD

BERNARD BELLAVANCE

MERCREDI)

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 14 - 17

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 14 - 15

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 20 - 22

RADUNO ESTIVO 2018, KINGSTON, ON

AMICI CANADA

JUILLET, 27 - 29

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 2

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE, 14 - 16

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

OCTOBRE, 10 - 13

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.

Qui est cet homme et quel âge aurait-il eu le 18 février 2018, s’il était toujours vivant?

Enzo Ferrari, 120 ans

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

