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LE MOT DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S WORD
par Michel Gou

À

tous ceux qui n’étaient pas présents à la 39ème soirée et assemblée générale annuelles,
samedi le 6 avril dernier, je vous annonce en grande primeur que les
membres présents y ont élu un nouveau conseil d’administration, principalement dans une perspective de continuité.

En effet, seulement deux nouveaux
directeurs, Alain Fabry et moi-même,
se sont joints au conseil alors que tous
les autres, à l’exception du président
sortant, conservent leur fonction qu’ils
ont choisie et qu’ils occupaient avant
cette soirée. Alain participera plus spécifiquement à l’organisation des sorties.
Pour ma part, j’ai accepté de faire
partie de votre conseil à titre de directeur technique parce qu’après avoir
participé aux activités préparées par le
conseil depuis quelques années, je me
suis dit qu’il me faudrait aussi contribuer à leur organisation.
Puis les directeurs et membres du

T

o all of you who were not able to
attend the 39th Annual General
Meeting & Dinner on Saturday,
April 6th, I would like to share with you
that the members who did attend elected a new board of directors (but they
clearly had a perspective of continuity).

conseil, ont décidé de me choisir
comme président sans doute parce
qu’ils désiraient continuer leurs
propres actions. Ils m’ont convaincu
en m’assurant que je n’aurais rien à
faire, nous verrons bien !
Cela dit, je voudrais profiter de ces
lignes pour remercier Germain Cornet
qui n’a pas ménagé ses efforts au
cours des quatre dernières années
pour faire vivre notre club. Évidemment, je veux aussi remercier les
membres du conseil qui nous ont proposé des activités des plus intéressantes et uniques dans les années
passées et qui nous en préparent encore pour le futur.
Pour cette année qui mène au 40ème
anniversaire du club VEA, nous vous
offrons une brochette d’activités que
vous retrouvez à la page 2 de l’Autosiaste et qui sont déjà affichées et
mises à jour régulièrement sur le site
du club. Et puisque nous sommes
toujours ouverts à vos suggestions, je
vous invite donc à réfléchir aux

that I would have nothing to do. Lots of
laughs! We’ll see!

In fact only two new directors, Alain
Fabry and I, joined the board. All of
the other directors, with the exception
of the outgoing president, will remain in
their current roles. Alain will assist in
the organization of club activities.

As the newly elected President I
would like to extend a very big thank
you to Germain Cornet, our outgoing
President, for all of his hard work over
the past four years and for all he has
done to support our club. In addition I
want to thank the board members who
have offered exciting and unique activities over the past years and who I
know will keep giving us more in the
future.

Initially I agreed to be part of the
board as technical director because
after having participated in and assisted with the activities prepared by the
Board in recent years, I believed I
could contribute to the club. Then the
other directors and board members
decided to choose me as President.
They all wanted to continue in their
current roles. They convinced me to
accept the presidency by assuring me

This year, which is leading up to the
40th anniversary of the VEA club in
2014, we will be offering you a variety
of activities which you can find listed
on page 2 of the Autosiaste. All activities are posted and updated regularly
on the club's website. We are always
open to your suggestions so I invite
you to reflect on how we could celebrate our 40th next year. All ideas are
welcome!
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moyens que nous devrions prendre
pour célébrer dignement cet anniversaire en 2014.
Je vous invite aussi à réfléchir à la
relève, la relève pour que de nouveaux
membres joignent nos rangs et assurent la pérennité du club et la relève
pour apporter de nouvelles idées et de
nouvelles activités qui plairont à encore
plus de membres. N’hésitez donc pas à
communiquer le fruit de vos réflexions
à n’importe quel membre du conseil.
Au plaisir de vous rencontrer lors du
souper mensuel à l’Ambroisie ou lors
des activités.
Et bon été au volant de vos européennes !

Lastly, I’d like to ask you to think
about growth and succession within the
club. We need new members to join
our ranks to ensure the sustainability of
our club. New members will also mean
fresh ideas and new thoughts about
other club activities that will only help to
appeal to more members. I urge you to
communicate your thoughts on how we
can grow our membership to any one
of us on the board.
I am so looking forward to seeing you
at the monthly dinners at Ambroisie
and at the activities and I wish you a
wonderful summer of driving in your
European car!

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2012
FINANCIAL REPORT AS OF DECEMBER 31ST 2012
Par Bernardo Pisarzewski
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ACTIVITÉ VAQ - VILLE MONT-ROYAL
par X Position

S

aviez-vous que lors de l’activité
organisée par le VAQ à Ville
Mont-Royal le 29 septembre
2012, quelques membres du VEA y
étaient avec leur voiture européenne ?
Et ils y ont même gagné des prix !

Il y avait aussi d’autres voitures européennes dont les propriétaires ne sont
pas (encore) membres du VEA; futurs
prospects !?!

Cela dit, notre directeur des relations
extérieures, M Richard Boudrias s’est
mérité un prix avec sa très européenne
Traction alors que Mme Carole-Ann
Auger s’illustrait aussi avec une Trac-

tion mais cabriolet celle-ci.
On ne peut passer sous silence que
certains membres du VEA se sont
distingués mais avec leur voiture américaine. C’est le cas de M Jean-Claude
Taquet qui a reçu un trophée avec sa
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Reo tout comme le ruban reçu par M
Gilbert Bureau, fondateur du VAQ et
membre du VEA avec sa non moins
célèbre Cadillac !

©VEA

RÉTROMOBILE 2013
« A NOUS LES PETITES ANGLAISES … » MÉTISSÉES !
par Max Deschamps, envoyé spécial de l’Autosiaste

C

omme les éditions précédentes, Rétromobile 2013 fut
le grand rendez-vous annuel
de la drague des « petites anglaises »
par des français toujours aussi
« coureurs » de jolis minois aux noms
évocateurs : « Aston Martin »,
« Jaguar », « MG », « Bristol »… Les
sportives anglaises constituent au fil
des ans une bonne moitié des modèles
présentés lors du salon.

plaires, mais la demande ne venant pas,
il offrit ce modèle à sa femme. Un
exemple à suivre : soyons généreux et
agissons de même avec nos tendres
compagnes du club…

Et dans cette Angleterre désormais
multiculturelle, certaines « petites anglaises » ont subi une cure de métissage par la grâce de carrossiers italiens, français et même américains
toujours très inspirés.
Commençons par cette superbe Bentley Mark VI Cresta II Facel- Métallon
1951. Cette Bentley tout à fait unique
(châssis et moteur 6 cylindres) est
montée sur une carrosserie très élégante réalisée par les ateliers FacelMétallon à Paris . Cette création de
Jean Daninos précéda de 3 ans le lancement de la marque Facel Vega avec
la superbe FV qui reprendra l’essentiel
de la face avant de la Bentley , avec la
calandre aux deux moustaches et les
blocs phares verticaux. Idem pour les
feux arrières.

Une très belle réalisation, et il faut
tourner plusieurs fois autour pour réaliser qu’il s’agit pourtant bien d’une Bentley. Jean Daninos avait projeté d’en
construire une quinzaine d’exem-
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Une autre anglaise également francisée,
la Bentley 4 ¼ Litre, « Embiricos »
Special 1938. Son propriétaire, André
Embiricos, homme d’affaires grec vivant
à Paris, demanda au carrossier Pourtout
de réaliser une carrosserie très profilée
sur une maquette du designer maison,
Georges Paulin.

nisée par Zagato aux allures de Lancia Flaminia du même carrossier.
C’est à s’y méprendre !

6 modèles furent produits. La carrosserie tout aluminium pèse 300 kg de
moins que la 406 standard. Sur son
stand, elle est proposée à 185 000
euros !
Enfin, un dernier métissage surprenant puisque issu d’un mélange américano-britannico-italien. Celui de la très
élégante et rarissime MG Arnolt cabriolet 4 places carrossée par Bertone en 1954.
Rappel : suite à une proposition de

Avant la 2ème guerre mondiale, cette
Bentley fut chronométrée à 190 km/h à
Brooklands, et après la guerre, elle concourut à 3 épreuves des 24 heures du
Mans terminant même en 6ème position
en 1949 pour une voiture qui avait déjà
effectuée plus de 100.000 kilomètres en
11 ans !
Que penser de cette Bristol 406 italia-

Bertone en mal d’activités dans les
années 1950, Wacky Arnolt, le distributeur américain de MG tomba en
amour avec ce design de la MG TD
signé Bertone et en commanda une
cinquantaine d’exemplaires. Le succès
fut cependant limité, car les MG Arnolt
étaient plus chères d’un 1/3 qu’une TD
« classique », et à peine moins chères
qu’une Jaguar XK120 !

Je profite de ce chapitre britannique
pour préciser que Paul Dorval fut un

Beaucoup d’interrogations sur cette
Delahaye Type 135-M roadster Figoni
et Falaschi.

Un régal pour tout photographe car
chaque angle met en valeur de multiples détails, en particulier les enjoliveurs des optiques avant.

Car que reste t’il du chassis et de la
carrosserie originelle ?. Rien ! Puisqu’il
s’agit d’une superbe réplique produite
par Auto Classique Touraine , ce qui fera
dire à Peter Mullin qu’elle est aussi belle
que le modèle original actuellement dans
son musée californien.
guide précieux tout au long de cette
promenade à Rétromobile . Et sans
les observations savantes et toujours
pertinentes de Paul, je serais passé à
côté de bon nombre de trésors cachés.

Cette Delahaye fut sans doute le modèle le plus admiré et le plus photographié du Rétromobile 2013
Beaucoup de DS Citroën dont une fort
belle mise en scène de trois DS dans
les couleurs acidulées proposées lors
de leur lancement au Salon de Paris
en 1955

Ci-dessus, Paul Dorval nous présente
cette fort belle Bentley Continental
Drop Head Coupé 1990 carrossée par
Mulliner Park Ward.
Puis une Bentley S1 Continental
Fastback d’une rare élégance
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Ci-dessous, une Citroën DS cabriolet
version USA-1964.

Puis les inévitables DS Citroën carrossées par Chapron, dont une fort élégante Citroen DS21 iE Coupé Le Léman.

Terminons cette visite par un clin d’œil
de cette Delahaye 135M Cabriolet
1950 dont on peut se demander si son
propriétaire n’a pas confondu le Salon
Rétromobile avec le Salon de l’Agriculture qui se tiendra dans le même lieu
de la Porte de Versailles 15 jours plus
tard.

En tout cas la petite fouine montre les
dents bien à l’abri sous le châssis
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avant, et il ne sera pas facile de l’en déloger …
Heureusement, le stand Renault voisin a
tout prévu puisque la balayeuse Re-

nault type DM de la ville de Paris de
1913 viendra nettoyer cet amoncellement de paille lors de la fermeture du
Salon.

©VEA

RÉTROMOBILE 2013
PHOTOS PRISES À LA VOLÉE
Par Roger Quenneville, «photographe volant»
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RARELY SEEN – NEVER FORGOTTEN
©VEA

THE NEW ALLARD J2X MkII
Text and photos by Roger Allard

T

he Allard J2X MkII story began
unexpectedly in 1995 at a small
car show in West Sussex, England, some 60 miles from the birthplace
of the original Allard J2X. Hoping to
treat myself to a long-term dream of
owning an Austin-Healey 100S, my
wife and I combined a holiday with a
car search in the south of England for
my 50th birthday. We began by visiting
many of the small weekend car shows
in the area, hoping to find the elusive
Healey. But, by the end of our holiday,
all I had come across that was of interest was a small out-of-print edition of a
book by Tom Lush, titled “Allard: The
Inside Story”.

Allard J2X MkII

Hijacked by my family name on the
cover, I was amazed that, as an avid
sports car fan, I had been completely
unaware of the existence of the Allard
brand or its distinguished racing history
in the 1950s. Captivated, I instantly
became hooked on the remarkable
Allard story and in particular, the J2X.
A quick trip to the Beaulieu Auto Museum in the Southampton area was made
with the hope that I would see one ‘in
the flesh’. Not to be disappointed, a
stunning Allard J2X had recently joined
the museum’s permanent collection.
The coincidental nature of these two
occurrences was significant for me –
the book, followed by the sudden appearance of a real J2X for public enjoyment – (ironically, it was parked alongside a Healey 100!).
Upon my return to Montreal and after
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many months of research I concluded
that the memory of this incredible competition roadster, built and raced by Sydney
Allard (no relation) in London was evaporating from the collective racing consciousness. Yet, it was clear from my
research that Sydney’s J-type racers
were very much a part of auto racing history and I came to see that time was the
J2X’s worst enemy. Only 83 were built
between 1951 and 1954. These were
shipped around the world and competed
successfully in various events, leaving
many in dire condition, or worse,
scrapped. Those that survived were
locked away in collections with only a few
brave souls returning to the track to compete occasionally in vintage racing.
Although I never thought of myself as a

Continuation? Or something else?
Sensing that the replica route would be
too limiting, as these could not be produced in a large enough quantity to be
noticed or even affordable, I opted to
re-introduce the J2X on a modern platform of our own design. In order to
appeal to a new generation of drivers
who are ignorant of the Allard legacy
while, at the same time, keeping the
original’s bold looks and its performance DNA, Allard Motor Works
(AMW) decided to make a number of
changes to the original design.
We proceeded to identify the weaknesses of the J2X through numerous

Allard J2X MkII RamJet

interviews with owners, racers and
collectors and then, began to check off
all the quirks and deficiencies of the
original as we corrected them. Two
prototypes were built and tested, followed by thousands of hours of finetuning along the way. The result was
the creation of the new Allard J2X
MkII.

The Allard J2X MkII Cockpit

missionary, I sensed that there was a
task to be accomplished here – to raise
the profile of the Allard J2X and restore it
to its legitimate place in the consciousness of the sports car world. An ambitious
goal but, what direction to take? Replica?

Allard J2X MkII 5.7 Hemi

Since all of the design and component
changes are available on AMW’s web
site, I will summarily outline the significant innovations that make the J2X
MkII unique. These include provisions
for better handling and a more comfortable ride. This was accomplished by
stretching the wheelbase to 106”, thus
providing more stability at high speed,
more comfort in the cockpit and a lower
center of gravity. Tall drivers are now
comfortably seated on fully adjustable
leather bucket seats rather than on the
original bench seat. The steering is
rack & pinion and the suspensions are
fully independent and adjustable. The
large cross-drilled disc brakes do a
remarkable job when required for panic
stops. In the rear, these are located
inboard to optimize grip on uneven
road surfaces.
A full trunk was added for the convenience of golfers and long distant travelers. The rigid tubular steel chassis includes a number of safety features
such as double roll bars in the cowling,
double roll bars over the fuel tank, lateral impact bars in the doors, steel
floors and steel yokes over the drive
shaft’s universal joints. The body is a
combination of steel, aluminium and an
aircraft-quality composite. Each material is chosen for its functionality, its ability to contain heat and noise and its
durability and show qualities. In this
regard, the car’s steel louvered hood,
the steel stone guards and its grille are
the envy of metal craftsmen and have
been singled out by owners of the originals who need replacements parts.

Confident that we had reached our
objectives and that we now had a safe,
reliable and comfortable roadster with
optimum handling and performance
characteristics, we moved to the next
step – visibility and validation of our
concept. Timing was essential as the
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decision to move forward was first and
foremost a business decision. Well before
we delivered our first J2X MkII, it was evident through the 1990s that there was a
growing appetite for anything that was
retro. A number of iconic models had resurfaced to the delight of the car world –
the Datsun 240Z, the Thunderbird, the
Mustang and the Indian motorcycle to
name a few. These had come back to
‘center stage’ with a ‘modern dress’. This
trend has persisted to this day with the
return of the Camaro, the Charger, the
Challenger and new variations of the Mustang.

Pollack, as well as the late John Fitch

The Allard J2X MkII, Roger Allard and Jay Leno

and Al Moss. In 2007, when chatting
with Sterling Moss at a concourse
event in Newport, he remarked “The
only people that I know that would dare
drive an Allard on the track were Sydney Allard and fools!” Following his
inspection of the MkII, he did however
acknowledge that the new J2X was a
car that Sydney Allard would probably
have dreamed of racing.

The Allard J2X MkII Speedometer

The J2X MkII, of course, was not intended to be a mass-produced vehicle. AMW
designed the new roadster to target a
niche market that appreciates quality,
reliability, comfort and performance. What
differentiates the Allard J2X MkII in this
market is its fidelity to the original design.
It is unmistakably British! Visually, the
MkII makes a bold personal ownership
statement reflecting the driver’s choice of
car, his desire for uniqueness and his
passion for true roadster driving.
The efforts deployed in the design and
construction stages have paid off. The
road testing experience as well as the
careful scrutiny of the car’s fit and finish
by respected collectors, racers and the
media were unanimous in reporting that
the J2X MkII scored full marks on all
counts. Road tests and track tests were
consistently and conclusively positive and
can be seen or read in numerous media
on four continents today. These include
Jay Leno’s Garage, Fifth Gear TV, AutoWeek, SPEED Channel, Bloomberg TV,
L.A. Times, The Robb Report (Top 10
Exotic Car of the Year) and Road & Track
to name but a few.
Personal endorsements include legendary racers Damon Hill, Brian Redman, Bill

Brian Redman Driving The Allard J2X MkII
with Roger Allard

The Late John Fitch In The Allard J2X MkII

The J2X MkII’s penetration into the
niche market is also enhanced by the
authentication it receives from the Allard Register. This recognition testifies
that the new J2X represents the look
and spirit of the original accurately.
Consequentially, each of our new cars
is delivered to its owner with a special
serial number that continues from the
end of the original Allard Motor Company’s roster of production Allards – some
1,900 total between 1936 and 1959.

AMW’s mission is not yet complete
since the company is introducing new
features to the J2X MkII that will enhance the ownership experience. First,
we have recently digitally scanned the
entire vehicle to complete the design of
a full windshield and a hardtop. This is
intended to extend the driving season
for many owners and make a longdistance journey more pleasant. We
are also studying the option of a righthand drive for the many frustrated potential owners in other parts of the
world.
I will note here that only seven original
J2Xs were RHD since the roadster was
primarily exported to America and Europe. Both configurations are, therefore, period correct. And finally, we are

considering a dedicated track version, as
our standard MkII is not far from this configuration.
Slowly but surely, AMW is expanding the
Allard ownership experience by growing
its dealership network, by resizing its two
facilities that are currently located in
Champlain, New York and in Montreal.
We are present in three continents after
having launched in Shanghai in April of
this year. However, I hold true to our
commitment not to release more than
100 MkIIs per year worldwide. This is to
assure the new owners that they are
driving a roadster that is exclusive and
unique.

Roger Allard is the founder and President of Allard Motor Works
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The essence of the new J2X MkII is
captured in our slogan: “Allard J2X
MkII – Rarely Seen. Never Forgotten.”
©VEA

SOIRÉE DES DAMES
par Jié Tai

E

ncore cette année, la soirée des
dames fût pleine de surprises.
Tenue le 9 mars au club privé
de David Sepulchre comme le veut la
tradition, cette soirée s’est déroulée en
plusieurs volets.
En effet, outre le traditionnel « jeu
questionnaire » animé par Danielle
Robichaud, auquel les dames sont
invitées à trouver les réponses et les
hommes, parfois avec insistance, à
demeurer muet, ce qui, avouons-le
semble fort difficile voire impossible, la
table de billard accueillait une panoplie
d’objets reliés à l’art culinaire les plus
étranges les uns que les autres.
Dès l’arrivée, on se voyait remettre une
carte réponse pour la cinquantaine

13

d’objets de la collection personnelle
d’Alois Fürer que nous étions invités à
identifier en ne les manipulant pas, tel
était le souhait du collectionneur. Mais
nul besoin de vous dire que la curiosité
l’emportant sur les consignes, chacun
de ces objets, certains plus que
d’autres, furent examinés dans tous
les sens pour tenter d’en découvrir la
fonction. Ce qui ne fût pas une tâche
facile, certains objets demeurant tout à
fait inconnu malgré la diversité des
âges et des origines des personnes
présentes.
Malgré le bourdonnement autour de la
table de billard, tous retrouvèrent aussi
la très belle table des desserts, une fois
encore grâce à Alois Fürer., sans ou-

blier le petit verre de Porto et le café
une gracieuseté du club.
Puis on invita une membre du club,
Sabine Di Filippo, à nous dévoiler un
côté de sa personnalité en nous partagent son parcours sportif à titre de
membre d’une équipe de waterpolo de
haut niveau, le tout appuyé d’une présentation vidéo fort convaincante sur
ses réussites.
Chaque dame se voyait remettre une
rose pour conclure une autre soirée fort
agréable, unique activité hivernale du
club cette année d’ailleurs !
À l’an prochain ?

©VEA

39ÈME SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Par Louise Faucher et Ron Pagé

L

e succès de la 38ème soirée annuelle relaté dans ces pages l’an
passé a amené votre CA à renouveler l’expérience au club St-James pour
la 39ème soirée et assemblée générale
annuelle en cette belle journée du 6 avril.
Alois Fürer, très inspiré l’an passé a poursuivi sur la même lancée cette année par
la présence d’un casino amical de deux
tables de Black Jack et d’une table e roulette lors du cocktail. Dans une atmosphère feutrée, plusieurs testeront la
chance et leur jugement en gagnant de
fortes sommes à tour de rôle !
Puis les deux «plus riches» personnes
par table, se regrouperont pour défendre
leur titre en jouant 5 mains au Black Jack.
Natalia Iguateva, accompagnant Gilbert
Bu-

reau, président-fondateur du VAQ et
membre du VEA, en sort grand vainqueur
ce qui lui permettra de choisir le prix de
son choix parmi tous les prix qui seront
remis par la suite au cours de la soirée.
Elle choisit un magnifique panier rempli de
victuailles.
Suite à cette période fébrile en émotions,
la photo de groupe dans le majestueux
escalier où le groupe peine à se rassem-
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bler pour que tous puissent être vu de l’objectif des photographes.
Et c’est au son de la discomobile que les
quelques soixante-cinq convives prennent
place dans la salle attenante à celle du
cocktail, nouvelle configuration pour cette
année.

Sont soulignés les anniversaires de naissance de quelques membres alors qu’aux
tables s’engagent des discussions de tous
genres.
On remercie Alois Fürer pour sa participation à la soirée des dames en lui remettant trois objets hétéroclites de cuisine
dont il doit trouver la fonction.
Au cours du repas se déroulent les tirages de nombreux prix de présence ou
liés aux ½-½ ayant eu lieu au cours de
l’année sous la supervision d’Alois Fürer.
Michel Jodoin (frère de Jean-Paul) nouveau membre de l’automne dernier en
gagnera deux ! Merci au club VEA et aux

généreux donateurs.
Le repas, dont vous pouvez consulter cidessous le menu, est sans contredit excellent.
Puis c’est le volet protocolaire de l’élection du conseil d’administration qui sera
menée d’une main de maître par l’excellent Pierre-André Ouimet. Mais auparavant, il relate que la première assemblée
générale en 1974 était à 12,50$ soit
55,00$ en dollars d’aujourd’hui pour une
soirée sans musique, sans cocktail et dans
un Holiday Inn. Comme quoi, le prix de la
soirée de 2013 était plus que raisonnable,
surtout quand on sait le véritable coût par
personne.
Et on enchaîne alors avec l’élection des
membres du CA, alors que cette année, il
y a plus d’action, si l’on peut dire. En effet,
Germain Cornet a annoncé son retrait du

conseil d’administration et de la présidence après 4 années à ce poste et que
deux nouveaux candidats se proposent:
MM Michel Gou et Alain Fabry, le premier
comme directeur technique et le second
aux activités. Puis le conseil se retirera
pour quelques minutes pour revenir et
annoncer la nomination à la présidence de
Michel Gou.
Bernard Bellavance, maitre de cérémonie cette année encore, invite notre trésorier Bernardo Pisarzewski a brièvement
faire état des finances bien portantes du
club dont vous pouvez voir les résultats
dans ces pages.
Suivra Gilbert Denis qui relatera les nouveautés imprimées et virtuelles en son
nom et au nom de Gérard De Conty retenu
au soleil du Sud.
Ce sera aussi le tour au nouveau président, Michel Gou, de nous adresser
quelques mots.
Enfin, Richard Boudrias animera une
devinette pour nous faire miroiter le 40 ème
anniversaire qui se pointe à l’horizon.
Ce sera alors le moment où les corps se
délient sur les rythmes des musiques et
chansons choisies des décennies passées.
Une belle réussite une fois de plus!
Merci à Alois et à toute son équipe organisatrice.
©VEA
Toutes les photos sur:

MERCEDES-BENZ 190SL 1960
L’ÂGE D’OR D’UN CLASSIQUE
par Daniel Rufiange, parue sous «auto.sympatico.ca/AutoRetro-Europeennes»

L

’histoire de l’automobile nous a
donné jusqu’ici d’innombrables
classiques. Ces voitures qui
semblent nées pour traverser le temps
fascinent en raison de leurs qualités
innovatrices, de leur incroyable originalité, de leur ingénierie révolutionnaire et
de leur design à couper le souffle.

ou rigide, était laissée de côté.

En quelque sorte et jusqu’à un certain
niveau, la 190SL est le fruit du développement d’autres produits chez Mercedes-Benz.

C’est un peu de tout ça qui rend une
voiture intemporelle.
Sans se tromper, on peut inclure dans
cette liste sélecte la 190SL de Mercedes-Benz, une voiture qui a marqué
son époque et qui marque encore
l’imaginaire des amateurs d’automobiles.
Aujourd’hui comme hier, elle demeure
un objet de rêve et de convoitise.

La petite sœur
Pourtant, si on prend le temps de regarder le catalogue des créations Mercedes-Benz de l’époque, c’est-à-dire
les années 50, on réalise que la 190SL
est la petite sœur d’une autre voiture
qui a marqué sa génération et qui est
aujourd’hui l’une des pièces de collection les plus prisées sur le marché, la
300SL Gullwing.
La 190SL, avec son moteur plus petit
et moins puissant, aurait bien pu sombrer dans l’oubli, mais elle s’est avérée
fort populaire à l’époque. En fait, on
pourrait même dire qu’il était très bien
vu d’être vu au volant d’une 190SL,
spécialement lorsque la capote, souple
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lèbre berline introduite en 1953 a été
amputé afin de donner naissance au
célèbre roadster que l’on connaît. La
toute nouvelle suspension indépendante à ressorts hélicoïdaux qui avait
été installée sur la 180 était aussi reconduite sur la 190SL.

Unisexe
L’un des facteurs qui ont permis à la
190SL de réussir est qu’elle a plu d’entrée de jeu à la gent féminine. Même si la
voiture
plaisait
énormément
aux
hommes, la réaction des femmes à son
égard a grandement contribué à mousser
sa popularité. Des vedettes telles Grace
Kelly, Gina Lollobrigida et Zsa Zsa Gabor
ont été vues au volant d’une 190SL.
Cependant, des personnalités connues
de sexe masculin avaient aussi choisi de
faire de la 190SL leur véhicule de prédilection. C’est le cas du prince ismaélien
Karim Aga Khan et du célèbre musicien
Miles Davis. Ce dernier aurait à l’époque
utilisée toutes ses économies pour avoir
le privilège de posséder une 190SL.
Une voiture qui suscite autant d’intérêt
auprès des gens riches et célèbres est
certaine d’exercer une fascination auprès
du peuple.

Origines
Malgré ses ressemblances évidentes
avec la 300SL, voiture qui tirait ses origines de la course automobile, la 190SL
ne partage pas la plateforme de celle qui
lui ressemble. Plutôt, c’est sur une armature légèrement modifiée de la berline 180, connue sous le nom de Ponton,
que la carrosserie de la 190SL s’est greffée. En outre, l’empattement de la cé-

Et, il est important de le souligner, au
moment où la voiture est présentée
officiellement au public, au Salon de
Genève de 1955, cela ne fait que 10
ans que les bombes des alliés ont
cessé de tomber sur l’Allemagne. Au
lendemain de la guerre, il ne restait à
bien des endroits que des cendres des
usines de Mercedes-Benz qui a réussi
à opérer, en une seule décade, un
revirement de situation digne de mention.

Aussi, question de se replacer dans le
temps, les années 50 marquent le
début de l’importation de modèles
Mercedes-Benz aux États-Unis, fruit
du travail de l’homme d’affaires et importateur d’origine australienne Max
Hoffman. Nul doute que l’émergent
marché américain du milieu des années 50 n’a pas été étranger au succès de Mercedes-Benz de ce côté-ci
de l’océan, mais aussi à la bonne fortune de la 190SL qui a fait un tabac en
Amérique.

mobiles et la possession d’une 190SL
représente pour lui l’accomplissement
d’un rêve.
Et ce rêve a exigé, pour prendre forme,
une patience de moine.

Grosso modo pendant les neuf années de commercialisation du modèle,
soit de 1955 à 1963, 25 881 exemplaires de cette voiture ont été produits.
Pas une sportive
Avec son moteur à quatre cylindres de
1,9 litre, la 190SL était tout sauf une
voiture sportive. Lors de sa sortie, certains critiques avaient été acerbes à
son endroit, car ils la comparaient, à
tort, à la 300SL. En fait, la 190SL tenait mieux les comparaisons lorsqu’on
mesurait ses performances à la
Porsche 356.
Pour l’apprécier à sa juste valeur, il
fallait l’analyser pour ce qu’elle était;
un roadster parfait pour les balades du
dimanche, pas pour l’enfilement de
virages sur le circuit du Nürburgring.
Lorsque c’était fait, ses qualités ressortaient. En outre, le magazine Road &
Track citait lors de sa sortie en 1955
que la 190SL proposait une qualité de
design et d’assemblage incroyable et
qu’elle conférait sur route une impression de solidité et de durabilité.

Au fil des années, bien peu de changements seront apportés au modèle,
mis à part quelques petites retouches
ici et là.
Notre Mercedes-Benz 190SL 1960
Malgré l’attrait qu’exerce la 190SL
chez les femmes, c’est un homme qui
est propriétaire de notre 190SL. Ce
dernier est un grand passionné d’auto-
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Gaétan Ruel éprouve un coup de cœur
le jour où il voit passer une 190SL devant chez lui. C’était il y a environ 35
ans.
« Ce jour-là, je me souviens d’avoir
sauté dans ma voiture pour aller rattraper le type qui la conduisait. Je l’ai rejoint! En jasant avec lui, j’ai réalisé
qu’on avait déjà fait de la moto ensemble quelques années auparavant.
Finalement, la voiture appartenait à son
père qui avait un garage. Ce dernier ne
souhaitait pas la vendre même qu’il
travaillait à la remise à neuf d’une autre
190SL. »

On comprend alors tout l’attrait que
possède cette voiture.
Conclusion
Si la 190SL a toujours évolué dans
l’ombre de la 300SL, elle peut se glorifier aujourd’hui d’être la seule des deux
à avoir été profitable pour l’entreprise.
En effet, alors que Mercedes-Benz a
mangé de l’argent avec l’aventure de la
300, la 190, elle, a permis à l’entreprise
de renflouer ses coffres.
Est-ce ce qu’on pourrait appeler une
douce revanche?
Gaétan Ruel est très fier de sa 190SL.
On le comprend!
©VEA

La première tentative d’achat échoue
donc. Gaétan Ruel retourne voir le propriétaire quelques fois, mais seulement
pour obtenir la même fin de nonrecevoir.
À force d’échanger et le type et son fils,
il réalise que la voiture en restauration
dans l’atelier tire ses pièces de deux
autres 190SL qui reposent dans une
cour. « L’une d’entre elles était une
épave et l’autre avait été volée à
l’époque pour les pièces », se souvient
Gaétan Ruel.
Finalement, il convainc l’homme en
question de lui vendre la plus saine des
deux voitures. Nous sommes en 1983.
Un long processus de restauration s’est
alors mis en chantier, démarche qui a
mis la patience de Gaétan Ruel à rude
épreuve. Il faut comprendre qu’à
l’époque, les pièces étaient difficiles à
trouver. Depuis, Mercedes-Benz reproduit des pièces pour cette voiture.
Néanmoins, le tout s’est finalement soldé par une réussite complète de la restauration. Comme les photos que vous
pouvez admirer en témoignent, la
190SL qu’on a fait renaître de ses
cendres est tout simplement superbe.
Aujourd’hui, elle fonctionne comme au
jour où elle a été mise sur la route une
première fois, en 1960. À son bord,
alors qu’on se laisse bercer par le vent,
c’est la joie.

Fiche technique
Marque : Mercedes-Benz
Modèle : 190SL
Année : 1960
Production : 25 881 (1955-1963)
Poids : 2 515 livres (1 140 kg)
Prix : 5 129 $ US
Moteur : 4 cylindres de 1,9 litre
Transmission : manuelle à 4 rapports
Puissance : 120 chevaux @ 5 800 tr/min
Couple : 107 livres-pieds @ 2 800 tr/min
Performance 0-100 km/h : 14,5 secondes
Vitesse maximale : 175 km/h
Modèles similaires en 1960 : AC Ace,
Alfa Romeo 2000 Spider, Aston Martin
DB4, BMW 507, Jaguar XK-150, Porsche
356B, MGA, Triumph TR3

CITROËN SM (1970-1975)
Extrait d’une publication par stubs-auto le 14 août 2012

V

éritable condensé de haute
technologie au service d’une
voiture de série, la Citroën SM
fait la vedette au Salon de Paris
d’octobre 1970. Avec sa vitesse de
pointe qui dépasse les 220 km/h, elle
est la voiture française la plus rapide et
pour cause, elle est le fruit d’une collaboration des ingénieurs de Citroën
avec ceux de Maserati, orfèvre en matière de moteur de caractère. La SM
était tout de suite à goûter sans modération avant que la conjoncture économique ne lui soit moins favorable.

©VEA

de Velizy par l’équipe dirigée par Robert
Opron. Elles inspirent vitesse et puissance. Des recherches très poussées
ont été entreprises pour arriver à un Cx
de 0,36, soit inférieur de 25 % à celui de
la DS. La caisse en acier est autoporteuse et le capot est en aluminium pour
réduire le poids qui est de 1 450 kg à
vide avec le réservoir plein.

décrochement arrière sur le hayon a
été fait pour recevoir les plaques minéralogiques suisses et italiennes.
La fiche technique de la SM est impressionnante d’innovations et de
hautes technologies embarquées. La
SM est la première voiture en Europe
avec réglage en hauteur et en profondeur du volant et la première voiture
avec pare-brise collé.

La SM est présentée comme une véritable GT à la française au Salon de
Genève en mars 1970 puis au Salon
de Paris en octobre de la même année. Elle bénéficie des récentes technologies éprouvées sur les dernières
DS mais suite à la participation majoritaire de Citroën dans la firme Maserati,
elle reçoit le performant V6 du constructeur italien. Ce bloc V6 2,7 a été
mis au point à partir du V8 de 4,2 l qui
équipait la Maserati Indy.

La SM (comme projet S Maserati) offre
une large surface vitrée pour le conducteur et ses passagers. Malgré sa longueur de 4,89 m, la SM est plus une 2+2
qu’une vraie 4 places bien que la banquette arrière soit confortable et facile
d’accès. Le conducteur, derrière un volant monobranche, cher à Citroën, a droit
à des sièges ergonomiques qu’il pourra
régler aisément selon sa morphologie.
L’équipement de la planche de bord est
de haut niveau avec des cadrans
ovoïdes très esthétiques.

Les lignes aérodynamiques de la SM
ont été dessinées au centre de style

Le coffre à hayon de 486 dm3 est malheureusement encombré par la roue de
secours placée sous une housse. Le
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La direction assistée à rappel asservi
(DIRAVI) remet automatiquement les
roues vers la position de ligne droite,
même à l’arrêt. Ce dispositif, imaginé
par l’ingénieur Paul Magès, déjà concepteur de la suspension oléopneumatique de la DS, était révolutionnaire en
1970.
La force de rappel en ligne droite est
asservie à la vitesse et donne l'impression pour les petits angles de braquage que l'assistance diminue. Cette
force de rappel asservie permet en
outre de conserver un rappel normal,
même sur sol à très faible adhérence.
La direction de la SM est très directe :
deux tours de volant de butée à butée.
Ceci permet de la contrôler sur route
avec des gestes de faible amplitude.
L'assistance compense la faible démultiplication. Mais ces deux particularités (faible démultiplication, forte assistance) en feraient une voiture difficile à conduire en ligne droite à vitesse
élevée. C'est pour cette raison qu'a été
inventé le rappel asservi.

Une autre des particularités de la Diravi est d’être irréversible: le mouvement ne peut être transmis que dans un

seul sens, du volant vers les roues, ce
qui apporte un gain à la fois en confort
(non transmission des chocs) et en
sécurité (pas de mouvement du volant
dû aux déformations du sol).
La SM est équipée de deux rampes de
trois phares sous verre sécurit. Dans
les virages, les phares directionnels ont
la particularité de suivre le regard du
conducteur. Les optiques possèdent
également un correcteur d’assiette
automatique. La hauteur des projecteurs se règle en effet en continu en
fonction du débattement de la suspension arrière de façon à avoir un faisceau lumineux toujours parallèle à la
route (aujourd'hui cet équipement est
électronique et non plus hydraulique
sur les C5 II et C6).
Le poids des roues (poids non suspendu) est allégé grâce aux freins montés
en sortie de la boîte de vitesses. Ce
choix favorise la tenue de route. Les 4
freins à disques assistés ont deux circuits indépendants qui s’adaptent automatiquement à la charge de la voiture.
La suspension est hydropneumatique
comme sur toutes les grandes Citroën
depuis 1954. Ce type de suspension fut
tout d'abord inauguré sur les seules
roues arrière de la Traction Avant 15H,
puis fut étendu aux quatre roues avec
la DS 19 dont le freinage, l'embrayage
et la boîte de vitesses semiautomatique utilisent également l'hydraulique. Les chuintements caractéristiques de la suspension proviennent du
conjoncteur-disjoncteur.
La tenue de route est assurée grâce à
l'excellente répartition des masses
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(moteur central avant) et à une innovante géométrie exclusive des suspensions : axe de roulis au niveau du sol
et déport nul des roues avant (la ligne
joignant les pivots inférieurs et supérieurs de moyeux croise le milieu du
centre de l'aire d'appui du pneu avec le
sol). Le déport nul rend la direction
quasi insensible aux inégalités de la
route ou par exemple à une crevaison.
La SM est animée de 1970 à 1972 par
un moteur V6 à 90° de 2 670 cm³ de
cylindrée à trois carburateurs double
corps Weber et d'une puissance de
180 HP SAE (au régime très raisonnable de 5 500 tr/min). Le couple est
de 167 lb-pi à 4 000 tr/min. Cette mécanique à deux arbres à cames en tête
par rangée de cylindres a été développée directement par l'ingénieur Giulio
Alfieri de Maserati sous la direction du
bureau d'étude de la rue du théâtre
dans le quartier du Quai de Javel à
Paris. Pour les modèles 1973 et jusqu'à la fin de la production, en réponse
aux nouvelles normes anti-pollution, le
moteur sera équipé de l'injection électronique Bosch D-Jetronic qui fera passer la puissance à 188 HP SAE à 5
500 tr/min (couple 168 lb-pi à 4 000
tr/min) tout en améliorant la souplesse
mais sans abaisser la consommation.

Pour 1974, une version à boîte automatique Borg Wagner à 3 rapports
apparaît. La SM automatique dispose
pour compenser la perte de puissance
due au convertisseur d'un moteur à
trois carburateurs double corps dont la
cylindrée est portée à 2 965 cm³ développant 190 HP SAE à 5 720 tr/min
(177 lb-pi de couple à 4 000 tr/min). Il
est équipé d'un pot d'échappement à
oxydation pour répondre aux normes
anti-pollution. Quelques SM seront

également exportées aux États-Unis et
au Canada en version 3 litres avec une
boîte de vitesses manuelle. Ce moteur
3 litres fut d’ailleurs poussé à 200 HP
SAE pour équiper la Maserati Merak à
partir de 1972.
Bien que sa consommation en carburant soit inférieure à la moyenne de la
catégorie (15 l/100 à 160 km/h, 12
l/100 en moyenne sur route, mais 18 l
en ville), la SM sera victime des deux
chocs pétroliers de 1973 et 1975, des
limitations de vitesse et surtout de
l'incapacité du réseau Citroën à entretenir la mécanique délicate du moteur
Maserati. Elle sera boudée des acheteurs français et étrangers, ce qui explique qu'elle ne sera produite qu'à 12
920 exemplaires entre 1970 et 1975.
L'arrêt de la SM fut décidé sous la
pression de la firme nouvellement propriétaire, Peugeot, qui du même coup
stoppera le projet de la CX de haut de
gamme à moteur Maserati.
Le marché d'exportation principal pour
la SM était les États-Unis. Le marché
pour les voitures de luxe était beaucoup plus important qu'en Europe bien

que l'Allemagne ait été un gros client
de la SM. La SM a été équipée pour les
États-Unis de phares ronds car une loi
de 1937 interdisait les phares mobiles
et carénés. Très remarquée par sa
conception unique, la SM gagnera le
prix de la meilleure voiture de l'année
1972 délivré par le magazine Motor
Trend, fait inconnu pour un véhicule
étranger jusqu'alors.
En dépit du succès initial, les ventes
aux États-Unis cesseront soudainement car si Citroën s'attendait à une
exemption pour 1974 du règlement
concernant la hauteur des pare-chocs,
imposée par la National Highway

Traffic Safety Administration, cette
exemption n'a finalement pas été accordée: la suspension variable en hauteur de la SM rendait la conformité impossible.
Au début des années 1970, Citroën
construisit un prototype raccourci, élargi et rabaissé afin de tester différentes
solutions techniques sur une traction
avant dotée de motorisations très puissantes pouvant aller jusqu'à 400 HP
avec le V6. Aujourd'hui, cet exemplaire

unique fait partie des véhicules historiques appartenant au conservatoire
Citroën. En 1971, l'équipage Deschazeaux/ Plassard gagna le Rallye du
Maroc avec une SM Groupe 4 et en
1987, une SM à turbo-compresseurs
modifiée par Jerry Hathaway a atteint
325 km/h à Bonneville Salt Flats.
Quelques exemplaires furent carrossés par le célèbre carrossier Henri
Chapron de Levallois-Perret (Hauts-deSeine). Trois modèles ont existé : la
SM Mylord : cabriolet sans arceau avec
une capote en toile. Présentée au Salon de Paris 1971, la SM Mylord devait
initialement être proposée par Citroën
qui y a finalement renoncé. Il en sera
produit 6 exemplaires. La SM Opéra :
berline tricorps à 4 portes sur un empattement rallongé de 29 cm. Présentée au Salon de Paris 1972, la SM
Opéra sera produite à 8 exemplaires. Il
est à noter qu'une SM Opéra a atteint
la somme de 194 500 € lors d'une
vente aux enchères réalisée par Bonhams lors du salon Rétromobile en
février 2009.
La SM présidentielle : découvrable
basée sur la SM Opéra au porte-à-faux
arrière rallongé. Les deux plus célèbres
SM (immatriculées 2 PR 75 et 3 PR 75)
ont été commandées en 1971 par le
président Georges Pompidou pour les
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grâce à la situation qu'elle occupe au
sein de la production française, faisant
renaître un type de voiture luxueuse
disparu il y a dix ans avec les dernières Talbot ; d'autre part, grâce à la
multiplicité des innovations techniques
et esthétiques qui se répercutent dans
un triple domaine : performances, confort et sécurité.
Le Président Georges Pompidou et la reine
Elisabeth II d’Angleterre en 1972. La SM
mesure 5,60 m et pèse 1 780 kg. Une transmission adaptée permet de rouler au pas.
Grâce à son empattement allongé et au décalage des sièges avant vers l’extérieur, un
strapontin a pu être installé pour accueillir
un interprète.
utiliser comme voitures officielles de
l’Élysée. Elles furent livrées en 1972 et
inaugurées à l'occasion d'une visite officielle de la Reine d'Angleterre. Elles ont
servi la République jusqu'en 2007 mais
sont toujours la propriété de l'État français.
A noter également une SM Tissier conçue par Pierre Tissier, grand spécialiste
des Citroën rallongées. Cette SM est
équipée d'un plateau porte-voiture et
possède cinq essieux, dont quatre à l'arrière.
Après la faillite de Citroën en 1974, Peugeot vendra Maserati à De Tomaso en
mai 1975. Il n'y aura alors plus aucune
possibilité de produire la SM. 12 920
voitures auront été produites de 1970 à
1975 :
(1970 :

868)

(1971 : 4 988)
(1972 : 4 036)

(1973 : 2 619)
(1974 :

294)

(1975 :

115).

Le 11 mars 1970 jour où fut dévoilée la
SM, marquera une date dans l'histoire de
Citroën, au même titre que le 3 mars
1934 (jour du lancement de la "Traction")
ou le 5 octobre 1955 (jour où la DS fut
révélée officiellement). La SM fait en effet
figure de modèle d'exception, d'une part

Il y aurait 9 Citroën SM parmi 6
membres du club dont un membre en
a trois (1971, 72, 73) alors qu’un autre
en a deux (1972 et 74) !

Ce dernier, Stéphane Palumbo, se
présente à l’occasion au volant de sa
SM IE 1974 (Injection Électronique)
alors qu’il restaure la SM 1972 . Vous
pouvez voir l’ensemble de son œuvre
sur son site:

http://stephane.patchou.com
Quelques photos illustrant cet article
sont de Stéphane Palumbo.
©VEA

BIEN AVANT DANICA, IL Y A EU HÉLÈNE !
par Éric LeFrançois, collaboration spéciale - La Presse

S

on nom fait rarement surface lorsqu'il s'agit d'évoquer les meilleurs
pilotes automobiles féminins de
l'histoire. Dommage, elle fut pourtant
l'une des meilleures. Elle s'appelait Mariette Hélène Delangle, mais courait sous
le nom de Hellé Nice.
Née en 1900, à moins d'une centaine
de kilomètres de Paris, Hellé Nice a été
tour à tour mannequin et danseuse nue.
Même si la vitesse la passionnait, rien ne
la prédestinait à une carrière en sport
automobile. D'ailleurs, elle y est arrivée
sur le tard, à 29 ans, dans des circonstances fortuites.
Invitée au Grand Prix féminin de
Montlhéry, sa première course, elle a
franchi la première la ligne d'arrivée et
établi au passage un record de vitesse.
Hellé Nice a ensuite voulu se mesurer
aux hommes. Et Bugatti lui a offert cette
occasion en l'alignant dès 1931 dans son
équipe officielle. À sa première participation, elle a terminé au troisième rang.
La carrière de Nice a alors pris son
envol. Elle a pris part à 76 autres compétitions, et pas seulement à des Grands
Prix. Elle s'est inscrite également à des
courses de côte, d'endurance et même
des rallyes. Au fil des épreuves, elle s'est
frottée aux plus grands pilotes, dont le
Gilles Villeneuve de l'époque, Tazio
Nuvolari, et Bernd Rosemeyer.
Vainqueure ou vaincue, Hellé Nice descendait en souriant de ses voitures de
course. Elle remettait de l'ordre dans ses
cheveux bouclés, colorait ses lèvres de
rouge et posait pour les photographes.
En plus des primes amassées auprès des
organisateurs des courses auxquelles
elle prenait part, Nice était aussi l'égérie
de la pétrolière Esso et du cigarettier
Lucky Strike. Nice gagnait beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle possédait à l'époque
un yacht, une résidence à Nice et une
Hispano-Suiza…

Pour Hellé Nice, la vie
était une fête et la course
en faisait partie. Elle était
belle, jeune et riche. Elle
divisait ses nuits pour se
retrouver au lit avec chacun de ses - nombreux amants dont le plus célèbre a été le Baron Philipe de Rothschild, à qui
elle doit son intégration à
l'écurie officielle de Bugatti.
En apparence, Hellé Hellé Nice a pris part à près de 80 courses dans les années 20 et 30 en
Europe, notamment au sein de la prestigieuse équipe Bugatti.
Nice n'avait pas d'ennePHOTO FOURNIE PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
mis. Que des admirateurs. Sauf sans doute Louis Chiron. Un
faite discrète.
grand coureur, mais un petit monsieur,
selon Miranda Seymour, auteure du seul
L'histoire s'est terminée plus mal enlivre consacré à Hellé Nice (The Bugatti
core.
Son amoureux de l'époque l'a quitQueen, éditions Random House New
tée,
emportant
avec lui sa fortune. Hellé
York). Nice refusait sans dissimulation
Nice
est
morte
en 1984, sans le sou et
les avances sexuelles de Chiron. Pour se
sous
un
autre
- pseudonyme. Ses
venger (?), Chiron l'a accusée d'être un
cendres
se
trouvent
au cimetière de
agent de la Gestapo. Sa culpabilité n'a
Sainte-Mesme
où
ses
parents
sont enterjamais été établie, mais le mal était fait.
rés.
Son
nom
ne
figure
toujours
pas sur
Jamais elle ne reprit part à une course.
la
stèle
familiale.
Ses succès ont été rayés de la mémoire
du sport automobile, ses commanditaires
©VEA
se sont désistés et ses amis l'ont abandonnée. Même sa famille immédiate s'est

Née en 1900, Hellé Nice, de son vrai nom Mariette Hélène Delangle, a été mannequin et danseuse nue
avant de faire fortune grâce à la course automobile. Elle est morte sans le sou à 84 ans.
PHOTO FOURNIE PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
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SAINT-GEORGES ET LE DRAGON
par Régnié Lontant

G

uy Thibault, conférencier
lors de notre sortie à StSauveur, en 2011 s’est procuré cette magnifique mascotte fabriquée au début des années ’20 par la
maison française Susse & frères.

bouchon d’une voiture Austin.
©VEA

La mascotte est appelée «St-Georges
et le dragon». On a fait de St-Georges
le saint patron du pays et un symbole
de l’idéal chevaleresque.
Cette mascotte illustre une légende
rapportée en Occident en 1265. Dans
une ville de Libye nommée Silène, un
dragon sème la terreur en s’attaquant
aux villageois qui ne trouvent d’autres
solutions que de lui offrir chaque jour
deux brebis pour calmer sa fureur.
Comme on vient à manquer de brebis,
on les remplace par des jeunes gens
tirés au hasard parmi les familles. Un
jour, le sort désigne la fille unique du
roi. La jeune princesse est déjà attachée à un rocher lorsque St-Georges
arrive à la ville. Monté sur son destrier, il se jette bravement sur le
monstre et le terrasse.
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Voici l’une des deux limousines Bentley de la Reine d’Angleterre (6,75 litre
Twin-Turbo V8), présentée à la Reine
pour son jubilé d’or où est installée la
mascotte.
Devenu un symbole pour les Britanniques, cette mascotte orne encore la
voiture de la reine d’Angleterre. Ce
spécimen a été produit en deux versions : bronze et chrome. Celui de Guy
Thibault, en bronze, fut monté sur un

Par contre, il est dit que la mascotte
peut être installée sur plusieurs voitures selon le choix de voiture du jour,
mais jamais lors de visite en Écosse
alors qu’elle est remplacé par le Lion.
On peut voir que celle de la reine est
chromée.

LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX
IN MEMORIAM

guère à ce sujet. Ouvert à toutes
les conversations, il participait
avec dynamisme et générait la
convivialité qui fait notre fierté.

C

’est avec une grande tristesse que beaucoup d’entre
nous ont appris le décès en
février dernier de Jean-Paul Jodoin.

Son engouement pour SON club
l’a même conduit à enrôler son
frère Michel, pourtant plus passionné des Hudson que des européennes. N’est-ce pas Michel?
Nous comptons sur toi pour pérenniser la mémoire de Jean-Paul.

Voici le mot lu au nom du VEA aux
obsèques de Jean-Paul.
« Parents et amis, vous savez tous
combien Jean-Paul chérissait sa
Volvo de 1967.
Amateur des belles à quatre roues,
Jean-Paul a rejoint notre club il y a
déjà de nombreuses années (1999).
Nous avons connu bien des gens
au sein de notre association qui se
veut conviviale et qui y parvient
grâce à des personnes comme
Jean-Paul, mais surtout AVEC
Jean-Paul.

Notre club vient de perdre un
membre, mais pas seulement un
membre, un ami et un ami très cher.
Vous qui le connaissiez bien, sachez que Jean-Paul nous a enrichi

S

avez-vous quelle est cette
auto vue à Rétromobile 2013?

Do you know what is this car seen
at Rétromobile 2013?
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Jean-Paul et sa Volvo 122S 1967

de ses profondes qualités.
Membre assidu de nos activités et
de nos réunions, Jean-Paul avait
un mot pour tous, saluant chaleureusement tout le monde, s’enquérant avec intérêt des nouvelles des
uns et des autres, des mots d’encouragements parfois. Jamais une
complainte, toujours souriant et
satisfait, voilà notre Jean-Paul!
Ses connaissances de l’automobile, lien crucial pour ces amateurs
de vieux chars que nous sommes
dans notre club, ne le limitaient

P

rochaines parutions:

Un article sur l’essence à l’éthanol
par Michel Gou en sa qualité de
directeur technique.
Un article sur
la restauration
d’une Alfa Roméo
Duetto
1750
1969
(Round Tail) au
milieu des années
1980
alors que Alfa
Roméo n’était
déjà plus en
Amérique
du
Nord et que

L’un a dit : « Les meilleurs partent en premier » et un autre :
« Pourquoi ce sont les plus gentils
qui partent les premiers? »
Ces deux là résument bien comment Jean-Paul était considéré par
ses pairs. Cette profonde amitié,
sans la moindre anicroche au fil de
toutes ces années, cette gentillesse, cette courtoisie, jamais remises en cause, font que rien ne
sera plus jamais pareil sans JeanPaul ! »
©VEA

l’internet n’existait pas encore !
©VEA

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY
by John Cheffins

S

USAN PEPLER, ARTIST

My wife Janet first encountered
Susan Pepler in 2008 at the Atwater Club where she and Susan are
both members. There were some flower paintings on display, and Janet was
admiring them when someone said that
they looked like Susan Pepler's work.
Janet asked who that was. Turned out
that Susan was in Janet 's fitness group
so they met very soon.
Janet really liked Susan's Himalayan
Blue Poppies, so shortly afterwards she
asked me to join her at the annual local
artists exhibition on Westmount's Victoria Street. I was impressed with what
I saw and decided to surreptitiously
buy a poppy painting for Janet's birthday. When I went to collect it a few
days later Susan showed me some others - specifically her Cuban American
Monster Classics ! I was amazed.
Her Blue Poppies are interesting, if
you wish to see where the idea came
from, visit Reford Gardens near Metis,
Quebec, the Poppies are magnificent!

It's a splendid trip for a photogenic
Classic.
Some time later at Susan's Vernissage
in Knowlton, I showed Susan a photo
of my 1937 Derby Bentley and asked if
she might accept a commission to paint
it. The result about 4 months later is on
the front cover of this issue.

Susan got involved with painting the
cars from Havana ... because she was
always intrigued by the details of cars
since she was a small girl. She could
draw them and describe them in detail
... the front grille, the shape of the headlights, the rear lights ... the colours,
shapes, lines ... She took it all in, quite
naturally, as if she was reading great
literature.
Her first fine arts exhibition of paintings was in the year 2000, after working in Advertising art for many years.
Two of the 30 paintings were of vintage cars she had seen in Canada and
they were a major hit. Everyone said
"You should go to Cuba!" After hear-

ing this over and over, she finally did
so and was blown away by endless
parade of vintage cars in the streets.
Since then, she has been to Havana
three times and continues to be fascinated with their history, their music,
and of course the sparkling cars.
Cranbrook Concours d'Elegance in
Bloomfield Hills, Detroit featured her
work for several years in a row, the
Automobile Journalists Association of
Journalists (AJAC) awarded her with
1st prize for their annual Art of the
Automobile Contest and invited her to
serve as a judge for the contest for
subsequent years.
She decided to paint full time 13
years ago and has never looked back.
Her work speaks for itself: if anyone
is interested in commissioning a painting of their cherished bazou just call
Susan (www.susanpepler.com) !
You won't be disappointed.

©VEA

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

G & A AUTO VENTES ET SERVICES
Voitures de location (pour cinéma) Réparation et réusinage
Pièces et services Peugeot Dépannage 24/7

24

LE VIDEO-CLUB DU VEA
VEA VIDEOCLUB

V

ous pouvez louer ces cassettes pour la modique somme de
3,00$ par cassette ou DVD lors du souper du premier mercredi du mois. Ces films sont la propriété du VEA.

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

Y

ou may rent these cassettes for the nominal sum of $3.00 per
cassette or DVD at our monthly dinner every first Wednesday. These films are the property of the VEA.

 Rallye des Pyrénées 1997 (30 mn) ;
Rallye Coupe des Alpes (50 mn)

 Mille Miglia 1989
 The National Motor Museum (Beaulieu)
 Mille Miglia 1990
 Rallye des routes du Nord 1997

100 mn
30 mn
100 mn

Liège-Sofia-Liège

 Rendez-vous (Claude Lelouch)
9 mn
 La Traction Avant Citroën
63 mn
 Meadowbrooke 1997
30 mn
 Concours d'élégance Louis Vuitton
30 mn
 La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960) 113 mn
 Monaco pour voiture anciennes 1997
 Rallye Amilcar 1993
 The Bentley Boys
 Grand Prix Nuvolari (en Allemand)
50 mn
 Pékin à Paris 1997
56 mn
 Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (Français)
 Alpes Rétro 2000 (60mn); Tour de France 95 (48 mn) ;
Euro Citro 2000 (Citroën) (29 mn)

 Tour de France 96
 Rétromobile 99
 Victory by Design: Porsche story
 Mercedes-Benz 110 years of excellence
 Project Austin-Healey 3000
 Rallye du Maroc “Classic” 2001

70 mn
50 mn
80 mn
55 mn

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

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA








Coupe-vent North End, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG
POLO estival, 100% Polyester, manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo + site web brodés, P-M-G-TG
Écusson en métal - Metal Club badge
Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch - Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo
Épinglette (nouveau logo par Roger Katch) - Pin (Roger Katch‘s new logo)
Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque
Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch - Club’s poster with logos by Roger Katch

72,00
45.00
35.00
5.00
5.00
10.00
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

Pour toute commande, for order:
Jean-Baptiste Rosay ( (450) 467-2639 email: jebaro@vea.qc.ca
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LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
PIÈCES à VENDRE
- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, phares,
intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc...
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes pièces
au détail
- Nissan 280 Z: 4 jantes
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40
- Mercedes 350 ou 450 SL années 1980: toit rigide
Michel 450-773-5539
mguegan@alpine-america.qc.ca

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

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

PIECES PEUGEOT
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces.
Michel Aubé 1-613-535-2048 ou 1-888-535-2048
maube@idirect.com , www.gaauto.ca
DOCUMENTATION À VENDRE
Catalogues et dépliants d'origine pour toutes marques et années.
gbureau@videotron.ca

JAGUAR 420G 1966

Conduite à droite. Moteur 4.2 litres.
Transmission automatique, servo freins et
direction. Ext.Vert foncé. Carrosserie en
excellent état incluant le chrome. Int.Vert.
Cuir. Pavillon, sellerie, tapis, boiseries
refaites. 10,000 km sur moteur refait;
freins, direction, alternateur, radiateur
revisés. caoutchoucs de pare-brise, lunette
arrière, portières, coffre remplacés. Documentation à l'appui. Radio
Becker d'origine. 10,000 km sur nouveaux pneus. Tout fonctionne sur
cette voiture (même le cadran!). Beaucoup de pièces de rechange. Une
voiture ''classique'' et moderne tout à la fois. Prix: 22 000 $ négociable
rmdeslauriers@sympatico.ca

TRIUMPH TR6 1974

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

LANCIA Delta Integrale Evolution 2 1994
Stripe Martini 6+ : Hommage aux 6
titres de Champion du monde WRC
(record jamais égalé). 103 082 km. Aucun frais à prévoir, état exceptionnel.
215 Cv d’origine (possibilité 250 cv).
La plus rare des Delta Integrale : 1 224
exemplaires au monde. Pièces de rechange facile à trouver. 29 800 $.
1-418-841-1122 (Ville de Québec) TRC@numero-1.ca
Citroën traction 11 D 1955
Excellente condition, très propre.
Peinture par professionnel et chrome
refait.
Prix 24 000$
Jean-Guy Boucher 418-867-6476
michelineportage@yahoo.fr

AUSTIN HEALEY 3000 MK III 1964
Elle a été exposée au Salon de l’auto
de Montréal en 2012 pour l’émission
du Canal Historia.
Cette belle voiture en excellente
condition et bien entretenue a été
complètement restaurée en 1987.
L’extérieur est très propre (deux
tons) et l’intérieur est en bonne condition avec du cuir noir. Me contacter si vous êtes vraiment intéressé.
Prix 47 000$
Gino 514-926-5529 ou mvconcerts@gmail.com
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LES ACTIVITÉS 2013 DU VEA
VEA 2013 ACTIVITIES
Vérifiez avec nous pour confirmer, ou visitez le site du club: www.vea.qc.ca
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !

AVRIL, 6

39ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLES

Alois Fürer

JUIN, 8

SOIRÉE DU GRAND PRIX

Gérard De Conty

JUILLET, 13

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

Alois Fürer

AOÛT, 10

PIQUE-NIQUE & VISITE DE VÉHICULES MILITAIRES ...

Richard Boudrias

SEPTEMBRE, 8

MÉCHOUI CITROËN, AVIONS ET AUTOS

Daniel Noiseux

SEPTEMBRE, 29

RENDEZ-VOUS DES ITALIENNES AU CHÂTEAU MONTEBELLO

Germain Cornet

OCTOBRE, 20

ON SUIT BERNARD... BALADE FISH & CHIPS

Bernard Bellavance

NOVEMBRE, 20

SOIRÉE VIDÉO CHEZ KÉBECSON : Rallyes classiques

Richard Boudrias

Toutes les photos des activités du club sur : www.vea.qc.ca/vea/club/phototheque.htm

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUILLET

FIAT BREAKOUT

CLUB FIAT MONTRÉAL
DE AMICI

JUILLET, 12-14

SOMMET DES LÉGENDES - 20 BUGATTIS

CIRCUIT
MONT-TREMBLANT

JUILLET, 20 - 21

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA 514 990-9111

AOÛT, 4

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES À BAIE D’URFÉ

VAQ.QC.CA 514 990-9111

EXPO À BEACONSFIELD VAQ

VAQ.QC.CA 514 990-9111

DÉJEUNER SUR L’HERBE, PARC D’OUTREMONT

VAQ.QC.CA 514 990-9111

AOÛT, 18
SEPTEMBRE, 1

er

SEPTEMBRE 20 - 22

BRITISH INVASION, STOWE, VERMONT

SEPTEMBRE, 14 - 21

TARGA NEWFOUNDLAND

OCTOBRE, 9 - 12

HERSHEY, PENNSYLVANIA

N'OUBLIEZ-PAS !

DON'T FORGET !

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

Our monthly rendez-vous every first
Wednesday from 6:30 P.M.:
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4020 St Ambroise, Montréal
(514)
932-0641

EXPOSITION ET COMPÉTITION VEA-VAQ
À LA POINTE-DU-MOULIN DE L’ÎLE-PERROT
13 JUILLET 2013

(remise au lendemain en cas de pluie)

Une belle journée dans un site enchanteur près de Montréal.
Apportez votre pique-nique
et venez échanger sur les plaisirs de posséder
une européenne versus une américaine !

