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LE MOT DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S WORD
Par / By Michel Gou

L

e dernier mot. Le mot de la fin.

Eh oui, cela fait déjà 3 ans que
vous m’avez élu pour faire partie du
conseil d’administration du VEA et que
le conseil m’a choisi pour occuper le
poste de président et il est temps de
laisser la place à d’autres. Mais, en
premier lieu, cette participation au sein
du Conseil m’a permis de mieux connaître les autres membres du conseil
que je connaissais peu pour la plupart.
Au cours des années plusieurs nouveaux membres se sont joints à nous
et ont renouvelé le conseil et j’ai appris
à les apprécier eux aussi, sans rien
retirer à ceux qui sont partis. L’expérience humaine est, surtout dans un
club de passionnés comme le nôtre, la
première récompense de la participation active.
En deuxième lieu cette participation
m’a permis de participer à la planification des activités du Club. En effet, au

T

he last word. The final word.

Yes, it's been 3 years since you
elected me to be part of the VEA board
and that the board selected me for the
position of President and it is time to
make way for others. But first, this participation in the Board allowed me to
better know and appreciate the other
board members most of whom I knew
little about. Over the years new members have joined and renewed the
board, without withdrawing anything to
those who left, and I have learned to
appreciate them too. The human experience is, especially in a club of passionates like ours, the first reward of
active participation.
Secondly, being on the board allowed
me to participate in planning club activities. Indeed, over the years, your
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cours de ces années, votre conseil a
organisé plusieurs activités qui ont été
accueillies la plupart du temps avec
plaisir par les participants. Certaines
ont été organisées par un membre ou
un autre du Conseil, mais plusieurs ont
été proposées et organisées par des
membres du VEA. Je vous dis ceci
pour vous rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du Conseil
pour participer activement. Entre
autres et surtout chacun devrait réfléchir à une anecdote, une visite, une
activité intéressante dont il pourrait
faire profiter les membres par la parution d’un article dans un prochain numéro de l’Autosiate. Cette revue de
qualité, appréciée de tous, a toujours
besoin d’articles. Voyez-y!
En troisième lieu nous avons réalisé,
et j’en suis particulièrement fier, la
mise à jour des statuts du Club.
Comme nous l’a rappelé dernièrement
lors d’une réunion notre VP et secrétaire Alain Fabry, l’un des rôles primordiaux de la gouvernance d’un orga-

nisme est de développer et de mettre
en place des encadrements. Comment
le faire lorsque les statuts sont inconnus ou pas à jour. Cette tâche, qui
facilitera la vie de nos administrateurs,
me tenait particulièrement à cœur et je
tiens à remercier spécialement tous
ceux qui ont participé activement à ce
travail et en particulier Pierre-André
Ouimet, Gilles Desroches, Alain Fabry
et tous les membres du conseil qui ont
participé activement à ce projet. Vous
devrez, lors d’une assemblée spéciale,
approuver ces nouveaux statuts, à
moins que vous ne préfériez les rejeter? De toute façon, pour voter sur ces
changements il est important que vous
en preniez connaissance. Ils sont
maintenant affichés sur les pages de
notre site web.
Finalement je voudrais vous remercier tous de votre appui au cours de
ces années et je souhaite longue vie
au VEA ainsi qu’à son nouveau Conseil.

Board has organized several activities
that were met mostly with pleasure by
the participants. Some were organized
by a member of the board but several
have been proposed and organized by
members of the VEA. I am telling you
this to remind you that it is not necessary to be a member of the Board to
participate actively. For example, every
member should think about publishing,
in an upcoming issue of the Autosiate,
a story, a visit, an interesting activity
which could benefit our members. This
magazine of exceptional quality, is
appreciated by all, and is always in
need of new material. And our editor
Gilbert needs all the help we can give
him. Please see to it!

mary roles of governance of an organization is to develop and implement
frames of reference. How could we do
this if the bylaws are unknown or not
up to date? This task, which will make
life easier for our directors, has been
particularly close to my heart and I
want to thank all those who have actively participated in this work and in
particular Pierre-André Ouimet, Gilles
Desroches, Alain Fabry and all board
members. You will need, at a special
meeting in April, to approve the new
statutes, unless you prefer to reject
them? Anyway, to vote on these
changes it is important for you to read
them. They are now posted on the
pages of our website.

Thirdly we have achieved, and I am
particularly proud of this, the update of
the Club's bylaws. As recalled recently
during a board meeting by our VP and
Secretary Alain Fabry one of the pri-

Finally I would like to thank you all for
your support over the past three years
and I wish long life to the VEA and his
new board.

TOUTE UNE TROUVAILLE !
Par Gilbert Bureau

U

ne amie notaire à Boulogne sur
Mer qui connaît mon goût pour la
Traction — amie dont je tairai le
nom et l’adresse du cabinet où elle travaille sinon elle est virée — m’a fait part,
lors d’un bon repas bien arrosé au
« Pêcheurs d’Étaples » de cette information très confidentielle qui ne sera révélée officiellement que dans quelques
jours.

Un client de son cabinet, a été porté
disparu en mer en 1969. Des débris de
son « flobard » ont été retrouvé dispersés au large, de Boulogne jusqu’aux
falaises du Cap gris Nez.
Le pauvre homme, pêcheur à la retraite,
partait souvent seul en mer. Il avait deux
passions folles : la pêche au bar à la
ligne et la Traction Avant.
Sans femme, ni famille, ni descendant,
il avait eu l’envie de faire son testament
fin juillet 1957.
Ce testament a été gardé secret, suivant sa dernière volonté, jusqu’à ce début 2014, scellé par rivets dans une
caisse à outil ! Le petit fils du notaire
actuel de ce cabinet boulonnais, avait
reçu pour consigne de ne l’ouvrir qu’en
2014 un peu avant juillet.
Pourquoi tant de mystère ?
Ce vieux pêcheur d’Étaples, conscient
qu’il avait une passion en solitaire et à
risques, a justifié la bizarrerie de ses
volontés par ces quelques phrases (pas
forcement exactes mots à mots, vu l’état
de ma copine après la deuxième bouteille de Gros Plant du pays nantais !).
«J’ai été très affecté par l’arrêt de la

production de ma chère Traction le 25
juillet 1957. Cette voiture exceptionnelle que j’ai connue et aimée dès
mon enfance grâce à mon grand-père,
avec laquelle j’ai parcouru des milliers
de kilomètres et qui m’a sauvé de la
mort pendant la guerre lorsque je me
suis enfui devant un contrôle de SS
planqués sur la route des deux caps…
J’avais du planquer mon coupé 11
large criblé de balles dans un sous-sol
de la ferme, que j’ai ensuite muré et
camouflé par de la terre, des vieux
charriots, des planches et dizaines de
ballots de paille. De là m’est venu cette
envie boulimique de collectionner à la
libération tous les modèles que je pouvais acheter ou récupérer avec mon
maigre salaire ou la « vente au noir » du
poisson de cette triste époque. (Une
15 H coûtait quand même près d’un million anciens en 1956)… ».
Bref ! Dans un hangar aveugle en
briques jaunes du vieux port, à l’abri des
regards et de la convoitise immobilière,
le brave homme avait réussi à stoker
plus d’une centaine de Traction de tous
types et tous âges.
Il avait lui-même soudé les portes métalliques du local avant de faire son testament.
Dans celui-ci, comportant une dizaine
de pages, il expliquait : « Je sais la valeur de mon trésor. Il augmentera au fil
du temps puisque Citroën a arrêté sa
fabrication. Un bateau peut naviguer en
sécurité à peu près dix ans puis il part au
cimetière. Une Traction, j’en suis persuadé, pourra rouler quatre-vingts ans…
Aussi, je voudrais que ma collection soit
dispersée l’année anniversaire de la
naissance de cette voiture extraordinaire, en 2014… Je veux, si une
autre guerre n’a pas largué ses
bombes sur « mon trésor », je veux
que ce soit des passionnés, mécaniciens ou pas qui puissent acheter mes
voitures afin de les restaurer et si possible rouler avec.
Même si dans 45 ans on aura des
voitures sans essence, sans pneus ou
sans moteur, je suis persuadé qu’il
restera quelques fous comme moi qui
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s’intéresseront à ma collection.
Alors là, je pourrais dormir en paix en
mer, au large de ma côte d’Opale. »
Comme vous pouvez le lire, c’est une
histoire incroyable.
Avant de sombrer dans une profonde
tristesse (il paraît que le vin rend triste
parfois) ma copine, qui n’y connaît rien
en vieilles voitures a tout juste pu me dire
en
savonnant
que
dans
cette
« accumulation de vieilles ferrailles, il y
avait des voitures comme la mienne, des
noires, des en couleur, des plus grosses
aussi, des Traction qu’elle n’avait jamais
vues, à deux places avec des capotes
toutes pourries, d’autres qui ont des
« hard top » et aussi des avec des toits
tout naze en skaï »…
Elle m’a dit aussi - mais ça, je pense
que c’est l’alcool - « il y en a même une,
que j’ai vue en photo noir et blanc, qui a
été « tunné » avec deux pare-chocs et
des phares tout bizarres… Ch’savais pas
qui faisaient du tunning, à l’époque !
y'avait même un ‘’huit’’, oui un 8 sur la
grille à l'avant.» Je la cite.
Chers amis, vous le pressentez, cette
future vente exceptionnelle est un secret
à garder entre nous. Je ne saurais que
dans quelques jours ou semaines l’endroit exact et la date où auront lieu les
enchères.
Je vous tiens au courant.
A suivre ! O

QUIZ - EN QUELLE ANNÉE … ?
SOURCE: MUSÉE DE BRUXELLES
Suggéré par Ron Pagé
1.

Première voiture montée sur pneus

21. Système anti-blocage des freins (ABS)

2.

Carburateur

22. Parechoc en plastique déformable

3.

Allumage électrique (par magnéto)

23. Injection électronique

4.

Arbre à cames en tête

24. Garnitures de frein sans amiante

5.

Volant de direction

25. Suspension contrôlée électroniquement

6.

Graissage moteur sous pression

26. Traction Control System (TCS)

7.

4 roues motrices

27. Câblage multiplexé

8.

Soupapes en tête

28. 4 roues directrice (en option)

9.

Culasse démontable

29. Transmission à variation continue (CVT) électronique

10. Freins sur les 4 roues

30. GPS intégré

11. Démarreur électrique moderne

31. Full Active Suspension system (FAS)

12. Allumage par batterie et distributeur (Delco)

32. Moteur V10

13. Vilebrequin équilibré

33. Système d’injection Common Rail

14. Carrosserie tout acier (Budd)

34. Common Rail

15. Moteur V12

35. Electronic Stability Control (ESC)

16. Servo-frein mécanique

36. Phares bi-xénon

17. Alternateur

37. Carrosserie en fibre de carbone

18. Double circuit de freinage

38. Active Variable Power Steering

19. Turbo-compresseur sur moteur à essence

39. Transmission à double embrayage (DSG)

20. Allumage électronique

40. Moteur W16

1895

1896

1897

1898

1901

1902

1902

1903

1908

1909

1912

1912

1912

1914

1916

1919

1960

1962

1962

1963

1966

1968

1968

1983

1985

1987

1987

1987

1987

1990

1990

1992

1993

1994

1995

1998

2002

2003

2003

2005

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

L’AUTOMOBILE
TOUJOURS EN ÉVOLUTION ...

5

PSEUDONYMES DU RÉDACTEUR EN CHEF
DE 1999 À 2011
Par G. Neautai

J

’ai, au cours de mes lectures de l’Autosiaste des 40 ans
d’histoire du VEA, noté comme un collectionneur qui ramasserait des boutons, les nombreux pseudonymes utilisés par feu Gérard De Conty au cours de ses 12 années à titre
de rédacteur en chef et signataire de nombreux articles.

D. Braillage
Paul Hussion
Lino Centi

Les voici donc en rafale.
Si toutefois, j’avais associé par mégarde à Gérard un pseudonyme qui est vôtre, me le faire savoir afin qu’il vous soit restitué
en toute légitimité !
Axel Hé-

Lom Delarre,
Jean Roulle,
Charles Hattant,
M. A. Bhoulle
A. Bsant,
A. Nodin,
Marc Antile,
Bo Dichoppe,

A. MortisAl Humage
et
Bob Inn
S. Pyddie,
B. Houle,

Tex Hédeaux,
B.I. Lingue,
F. Hormulaone,
Jean Nétépoint,
Swall O. Fish,
O. Libry-Hus,
Ross Biffe,

Charles
Hattant

M. Hercy,
A. Viateur,
Gene Rhal,
Reeve Heur,
A. Béesse,

É. Talon
Amy Uitthe

RAPI DOPRESTO

TRAN SMISH HYON
P. R.
Spicasse
Otto
Appedahl

S. Huiglasse

Bob Hynne
Omar Grillet,

O’Reille
De Kriss

Reine Leroy,

DIANNE SISSE
A. Verse,
E. Rhable,
D.S. De Chevault
Jo Viale,

G. Hudufone

É. Schapmant

Gédéssey,

Karl
Von

Paul Hussion,
P. Hoisson,
G. Hourmant,
V. Hoyeur,
O. Venni,

Jean NépavuDautrossibien

Serge-Ursukle
Seaulecse-Webaire

Omer Veillé,
P. Hisant,

Massimo
Andante
Pianissimo

Mel Tingpott

Sue Pape,
F. Hormulain,

Mort Haddell
Alain Stitut,
Paul Hichinel,

S. Hilance

Jean Nétay,
U.P. Holstery,
Gene Herosity

J. Hétépat
&
G. Tépala

P.A. Gnole

ZERRO O. SETH
Paul Tronc
©VEA
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RANDONNÉE AU SOMMET DE PIKES PEAK
Par Nicole et Claude Gagné

L

ors de la réunion annuelle du Club
Lotus aux États-Unis en août dernier, cette fois-ci à Colorado
Springs au Colorado, nous avons eu la
chance de gravir la route qui mène au
sommet du fameux Pikes Peak, en toile
de fond de Colorado Springs. Cette montagne est le théâtre d’une course de côte
annuelle, laquelle a été gagnée pas
moins de 13 fois par l’illustre Bobby Unser. Autrefois en terre ou gravier, elle est
maintenant pavée jusqu’au sommet.

Haute de 14,110 pieds au-dessus du
niveau de la mer, c’est la plus haute
montagne aux États-Unis accessible en
voiture. Nous aurions bien voulu y être
en Lotus, mais nous n’avions que notre
Toyota de location, bien entourée par
plusieurs Lotus bien heureusement. La
montée s’effectue très bien, sur route
passablement sinueuse, mais lorsque
nous entrons dans la zone où il n’y a plus
d’arbres, nous réalisons soudainement
l’altitude que nous avons atteinte, ne
voyant que le ciel bleu vers le haut, les
rochers d’un côté et le précipice de
l’autre! Et dire qu’il y en a d’assez fous
pour courser là-dedans!
Au sommet, nous trouvons un grand
stationnement avec restaurant et boutique de cadeaux, nous sommes aux
États-Unis quand même! L’air raréfié
nous donne une drôle de sensation de
souffle court et nous nous sentons un
peu comme en avion, à la hauteur des
nuages.

La descente
est moins
«épeurante»,
car nous
voyons la
route devant
nous plutôt
que le grand
ciel bleu lorsque nous
montions.
Très belle
expérience
que nous sou-

7
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haitons à tous si vous en avez l’occasion.
©VEA

BMW 507
Inspiré de «Voitures - un monde fascinant»

A

u milieu des années 1950, BMW
était à la recherche d'un fleuron
pour augmenter ses ventes sur le
marché américain et pour redorer son
blason d'après-guerre. La firme a donc
demandé à Albrecht Goertz, un aristocrate allemand dont l'agence de dessin
industriel était basée en Amérique, de
lui dessiner une super voiture de sport.
Prenant comme base une version radicalement écourtée du châssis de la
grosse berline V-8, Goertz a dessiné
une voiture de course élancée, à la taille
pincée, qui était un véritable modèle de
pureté. Son long capot, sa queue mutine et sa finition impeccable en ont fait
tout de suite une classique. La version
haute compression du moteur V-8 BMW
en alliage (avec boîte manuelle à 4 rapports) développait 150 ch, et la voiture
se comportait aussi bien sur la route
qu'elle était belle. Elle atteignait 225
■ CI-DESSUS : la BMW 507 a
été l'une des plus belles voitures
des années 1950.

■ À GAUCHE : avec la capote
baissée, le champ de vision à
l’arrière n’était plus limité.

BMW 507 (1955-1959)
Moteur :
Cylindrée :
Puissance :
Boîte :
Vitesse maxi :
Quantité :

8

V-8
3 168 cm³
150-160 ch
manuelle, 4 rapports
200-225 km/h
253

km/h et bondissait de 0 à 100 km/h en
9 s. Le grondement à pleine gorge de
ses deux pots d'échappement arrière
était presque aussi mémorable que son
profil. La suspension avant et arrière à
barres de torsion assurait une conduite
souple et une tenue de route sans soucis. Un toit rigide élégant d'usine a ensuite converti la 507 en coupé 2 places
douillet et spacieux.

Elle a été dessinée par Albrecht Goertz,
qui plus tard styliserait, la Datsun 240Z.

■ CI-DESSUS : même avec la capote
relevée, la 507 avait belle allure. Ses
lignes frisaient la perfection.

Magnifiquement formée en alliage, la
505 de 1955 était destinée à s'octroyer
une part du marché de la Mercedes 300
SL. Cependant, elle n’était pas si élaborée et si pointu à manier que la SL, et les
conducteurs sérieux ne sont jamais tombés amoureux d'elle. Sa direction dérivée
de celle de la berline n'était pas un atout,
ce qui explique son pedigree de compétition si succinct. Cependant, tout comme

■ CI-DESSOUS À GAUCHE : la 507 était plus une
superbe routière qu'une voiture de sport. Elle roulait à 225 km/h avec boîte manuelle à 4 rapports.

■ À DROITE :
l’avant adoptait
une forme stylisée de la calandre BMW .

■ CI-DESSOUS, À DROITE : les ouïes
stylisées sur les ailes servaient à dissiper la chaleur du moteur.

la SL, elle était très longue à construire,
et son prix était faramineux. Au cours de
sa carrière qui a duré 4 ans, elle a eu
droit à quelques améliorations, notamment un surcroît de puissance avec 160
ch et des freins à disque à l'avant. Après
253 unités, la production a cessé en
1959. Cela n'a fait qu'ajouter aux problèmes financiers de BMW.
Quoiqu'il en soit, près de 40 ans plus
tard, c'est peut-être la plus recherchée
des BMW d'après-guerre. O

■ CI-DESSOUS À GAUCHE: le moteur
V-8 en alliage était celui de la berline
502, mais grâce à sa compression
élevée, il développait 160 ch. Il était
régulier et souple.
■ CI-DESSOUS À DROITE: l'habitacle
typique des années 1950 était confortable et spacieux pour 2 personnes. La
capote était très bien, mais un hard-top
était en option.
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MY DAY AT SOTHERBY'S
By Bob Forest, your roving reporter

M

y son Robert, invited me for the
big Sotherby's Driven By Disruption Auction on Dec. 10th, 2015
in New York City. I arrived Thursday
morning at 10:15am and my son arrived
from Chicago at 10:25am. From the airport we took the taxi to the Sotherby's
building, which is a 10 story high building. On the 10th floor is where the cars
are shown, which gave you the opportunity to go close up to them, which was
a surprise to me, as many of these cars
are worth over millions of dollars, but
before we saw the cars, on the same
floor they have a Bistro. So Robert and I
had a small lunch, we saw some of the
customers eating outside on the patio, as
it was a nice sunny day. Once finished
we headed to see the cars. The cars are
displayed in separate rooms, with just the
right lighting to show off the best angles
of the cars. It is really a spectacular setting.
The Auction is held on the 7th floor,
which is a very large room, and with a
balcony on each side of the room for the
people that are on the phones. There
were about 7 phone people on each side.
When standing, it means someone was
bidding. When the phone bidder reached
his limit, that phone person would sit. It
was a show just watching that.
Now let's go back to the afternoon and
tell you all about the cars, but first as we
arrived at the entrance of that show
room, there is a reception desk where
Robert picked up his bidding card, and a
small booklet with all the cars and items
to be auction off, plus a beautiful hard
cover book with the story of each car and

car item that was for sale. This book sold
for 80 dollars, of course I had to have
one. We then headed for the car display.
We spent a good 2 to 3 hours walking
the rooms looking at the cars and sculptures, paintings, and even a 1/4 scale RC
Cobra with a working V8 engine. I have
been to many car shows, and seen many
nice cars, but this was something I had
never seen. The quality, the way the cars
were displayed, all I can say, what a
show.
Some of the items, like a Ferrari 250
Testa Rossa Children's car, went for 77
thousand dollars. A poster of the Circuit
De Milan Monza 1922 went for 50 thousand dollars. A Ferrari Cavallino Rampante Chrome Sign 1960 went for 28
thousand dollars. The RC Cobra 1/4
scale went for 25 thousand dollars.
The cars that were on display: the 1973
Ferrari Daytona, the 1938 Bugatti Type
57C Atalante, a 1972 Lamborghini Miura
P400 SV, a 1991 Ferrari Testarossa with
only 300 miles, a 1954 Z-102 3.2 Berlinetta Pegaso,a 1965 Jaguar Series 1 4.2
Litre with an original detachable hard top.
A 1964 Porsche 356SC Cabriolet owned
by Janice Joplin went way over the estimate they said, between $400,000 &
$600,000, but it went for $1,600,000.
Someone sure liked Janice. A 1955 Mercedes Benz 300SC Coupe. A 1969 Ferrari Dino 206GT. My sons favourite, a
1958 Ferrari 250 GT Cabriolet, did not
reach it's reserve of 6 million dollars. A
beautiful 1959 BMW 507 Series ll. A
1953 Chrysler Special Coupe. A gorgeous 1962 Aston Martin DB4/GT Zagato. A 1933 Pierce Arrow Silver Arrow.
1956 Mercedes Benz 300 SC
Roadster. They even had Roy
Rodgers 1963 Pontiac Bonneville, all done with silver dollars and pistols everywhere
on the car. They had also a
beautiful like new 1955 Mercedes Benz 300 SL Spotabteilung Gullwing. A 1955
Ferrari 500 Mondial never
restored, with paint wearing
off it, went for $4,450,000. A
1954 Siata roadster, you had
to see this car, just beautiful.
There were also other cars,
which I will show in pictures,

Me next to the 2003 Enzo at the Sotherby's Entrance
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but the reason we were there was to see
the 1956 Ferrari 290 MM by Scaglietti,
this was for me the car of the show, as
this is the car that Fangio raced in the
1956 Mille Miglia. Also there doing his TV
show, Chasing Classics was Wayne Carini. We were there for the whole interview, so we got to see the engine, as
they opened the hood to have a look and
describe the workings of it.

You can see why I was over the moon
enjoying myself. I was living the dream.
After looking at all the cars, we headed to
Korean town, and had a wonderful supper at a Korean restaurant. Then heading
back to Sotherby's for the Auction. We
had excellent seats, about 4 rows in front
from the auctioneer. Off it went, 30 seconds for some cars that were worth
about a million. Then came the time
around 9 pm for the Fangio's Ferrari.
That took a whole 3 minutes, and went
for are you sitting, for $25,500,000 plus
10% commission. It was sold over the
phone, so we don't know who got it. It
was a real show, people making all kinds
of sounds as the price went up, then
once sold a good clap of hands.
So again, my son gave me a wonderful
Father and son weekend. We flew to
Chicago Friday morning, got to drive his
Ferrari again, then Saturday drove the
car again, then went to see my granddaughter Siena dancing Ballet in the Nut
Cracker. Sunday morning Robert drove
me to the Chicago Airport in the Ferrari
458 Spider, and we said our good bye
and I headed home one happy 78 year
old. Could not ask for more !

My Auction Kit

1938 Bugatti Type 57C Atalante
1954 Siata 208 S Spider

Ferrari 250 Children's car

1958 Ferrari 250 GT Cabriolet

1955 Mercedes Benz 300 SL Gullwing

Interior of the Gullwing Mercedes
1959 BMW 507 Series ll

1965 Jaguar E Type Series 1 4.2 Litre
1962 Aston Martin DB4-GT Zagato

1969 De Tomaso Mangusta

Me standing next to
the Fangio's Ferrari
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1973 Ferrari Daytona
©VEA

NICK MASON: A LOVE OF RACING

Mr. Mason driving his Bugatti Type 35 at a VSCC historic GP race at
Silverstone in the '80s. Martyn Goddard/Corbis

N

ick Mason is a rock legend. The
only constant member of Pink
Floyd since its beginnings in
1965, he helped influence generations of
musicians and sell more than 250 million
records world-wide.
The drummer is also something of a
racing nut. He got the bug from his father, Bill Mason, a documentary filmmaker with a passion for classic cars, who is
perhaps best remembered for "The Shell
History of Motor Racing." "He used to
race himself and he used to take me
racing," says Mr. Mason. "He would take
me to some of the Grands Prix in the
early '50s, so I saw [Formula
One champion Juan Manuel]
Fangio and [Italian driver Alberto] Ascari and people like
that racing at Silverstone."
Despite now owning about 40
vintage cars, Mr. Mason says
he never wanted to become a
collector. "I got into it because
I wanted to go motor racing,"
he says. "I worked my way
until I had a car that was suitable for racing. But then I was
just lucky that I could afford to
keep that and buy another
one." He has raced almost
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Mason's 1970 Ferrari 512S at his aircraft-hanger garage

every one of the cars he owns.
The 69-year-old English musician says
every collection is "a visualization of
someone's particular taste." In his case,
his cars reflect his love of racing: a 1960
Maserati T61 Birdcage, a 1927 Bugatti
Type 35B Grand Prix, a 1983 Tyrrell 011.
His collection is "always fluid," Mr. Mason says. "As I get older, there are [cars]
that I know I am not going to race again
and those might get sold. So I might buy
something that we can use for rallying or
for touring, but that's less committed for
proper racing."

Gareth Phillips

However, there are cars that he has had
for a long time that he would like to hang
on to. "The value is in the individual car,"
he says. "It's not like collecting stamps,
when you get the entire set."

Mr. Mason says the last car he would
sell is his Ferrari 250 GTO, one of the
most expensive of its kind. (A 1962 model made for Stirling Moss sold last year
for about £22.7 million.) He'd keep it for
the price tag, of course, but also because
of its great racing history.
"It's the race car that finished third in Le
Mans in 1962 and it has quite a competition history," he says. "It's such a good
all-rounder. It's a car that you
can use in nearly every motor
show. You can rally the car,
too."
It has also acquired a more
personal history. "I've used it to
take my girls to their weddings," he says. "For a lot of
people, history tends to make
the cars much more important," he explains, before
adding: "It's probably the jewel
in the crown." O

Mr. Mason's Ferrari 250 GTO Gareth Phillips

GOODWOOD REVIVAL 2015
Par / By Alain Raymond

O

ver the years, I have attended the Pebble Beach and
Amelia Island Concours d’élégance, the Monaco Historic
Grand Prix, several Lime Rock Historics, a great number
of vintage car races and even the legendary Mille Miglia, twice.
All truly fantastic event. I must however admit that the three
days of September 2015 spent at the Goodwood Revival represent my definitive automotive experience.
The 18th Goodwood Revival, ultimate homage to the golden
age of automobile racing, provided nearly 150 000 spectators an
unforgettable week-end marked by the presence of celebrated
cars and drivers, very touching commemoration of the 75 th Anniversary of the Battle of Britain, tributes to legendary Bruce
McLaren, the indestructible Land Rover Defender, the one and
only Carroll Shelby and his fearsome, as well as numerous activities that filled every minute on the magnificent English country estate located South of London, home of Charles GordonLennox, Earl of March and Kinrara, better known as Lord March.
I am not aware of any other event in the world that pays such a
beautiful tribute to the automobile, graced with exciting racing,
celebrities, homage to past heroes and idols, an event that will
transport you heart and soul to another era. Every single detail
will remind you of the 1940s to the 1970s: settings, buildings,
the famous circuit, airplanes and landing strips of this World War
II airfield, the scent of “petrol”, methanol, burnt oil and overheated tyres and brakes, and most of all the people. Spectators,
exhibitors, drivers, mechanics and workers, all competing for
attention in their charming and ever so imaginative period attire,
contribute immensely in creating a retro ambience of indescribable charm.
The few images that you see here are complemented by a selection of photographs you will on my Flickr page
[https://www.flickr.com/photos/auto-historia/sets
/72157657324564943 ].
Better still, click [ http://www.auto-historia.ca/octane-110/lesvideos/#goodwoodvideo ] to witness the action and sounds of
this extraordinary “happening”. You will miss the divine scent of
raging machines, but for this, you will have to travel to Goodwood.
In closing, I would like to say a huge and enormously affectionate thank you to Manon for this unforgettable 70 birthday gift. “I
want to come back in two years”, said she on our way out. So
“ta ta for now”, and may be we’ll see you there!
A few pointers if you plan on going:
The huge popularity of the Goodwood Revival means you have
to reserve very early. Tickets usually come for sale in November. Chichester, the closest town, has a few hotels but your best
bet is accommodation through Airbnb. Make sure you are close
to the Bus Terminal where shuttle busses (old style doubledeckers) will take you to the circuit. DO NOT rent a car; access
to Goodwood is extremely crowded, except for shuttle buses.
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J

’ai assisté au fil des ans aux Concours d’élégance de
Pebble Beach et d’Amelia Island, au Grand Prix de Monaco Historique, à plusieurs Lime Rock Historics, à une multitude de courses de voitures historiques et même, à deux reprises, aux légendaires Mille Miglia. Des évènements plus saisissants les uns que les autres. Mais ce sont les trois jours de
septembre 2015 consacrés au Goodwood Revival qui constituent sans aucun doute les moments les plus forts et les plus
mémorables de mon épopée automobile.
La 18e édition du Goodwood Revival, suprême hommage à
l'âge d'or du sport automobile, a livré à quelque 150 000 visiteurs un week-end inoubliable marqué par la présence de voitures et de pilotes de légende, la commémoration touchante du
75ème anniversaire de la Bataille d'Angleterre, l’hommage au
légendaire Bruce McLaren, à l’indestructible Land Rover Defender, à l’ineffable Carroll Shelby et sa redoutable Shelby Daytona
et de multiples activités qui ont rempli comme un feu roulant ces
trois journées passées sur ce superbe domaine niché au sud de
Londres, en pleine campagne anglaise, et appartenant à
Charles Gordon-Lennox, Earl of March and Kinrara… Lord
March pour les intimes.
À ma connaissance, il n’existe nulle part ailleurs une telle fête
en l’honneur de l’automobile, agrémentée de courses palpitantes, de personnages célèbres, de commémorations aux héros et idoles d’hier, une fête qui vous transporte corps et âme
dans le temps, celui des années 1940 à 1970. Tout y est : les
décors, les bâtiments, le célèbre circuit, les avions et les pistes
d’atterrissage de cet aérodrome de la Deuxième Guerre mondiale, le parfum d’essence, de méthanol et d’huile brûlés, de
pneus et freins surchauffés et surtout, les spectateurs, exposants, pilotes, mécaniciens et travailleurs du circuit tous habillés
d’époque et rivalisant d’originalité pour recréer une ambiance
rétro au charme indescriptible.
Outre les présentes, j’ai publié pour vous sur ma page Flickr
[https://www.flickr.com/photos/auto-historia/sets
/72157657324564943 ] une sélection de photos qui illustrent
l’évènement.
Mieux encore, cliquez [ http://www.auto-historia.ca/octane-110
/les-videos/#goodwoodvideo ] pour assister à chaque instant de
cet extraordinaire « happening », confortablement assis dans
votre fauteuil. Il ne manquera que la « divine » odeur des mécaniques à plein régime.
Je termine en adressant un merci aussi énorme qu’affectueux à
Manon qui m’a offert pour mes 70 ans cette expérience mémorable. Notez, messieurs, qu’elle a dit en sortant : « je veux revenir dans deux ans ». À bon entendeur, salut! O

Photos - pages suivantes
Photographs - next pages
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DAIMLER SP 250 «DART»
Inspiré de «Voitures - un monde fascinant»

L

a SP250 « Dart » était une nouveauté pour Daimler, qui n'avait
jamais construit de voiture de
sport. La décision en fut prise suite à
un changement de direction à la fin des
années 1950.
Daimler connaissait des difficultés financières; une nouvelle voiture de
sport serait le moyen idéal d'attirer les
acheteurs américains, tout comme Jaguar, Triumph et MG l'avaient fait auparavant. Avec un châssis et une suspension hâtivement copiés sur la
Triumph TR3, Daimler a ajouté une
carrosserie en fibre de verre à l'allure
godiche. La calandre peu engageante et les phares intégrés au capot n'ont pas fait l'unanimité.

■ À G A U C H E : l a « D a rt »
SP 250 était pour l e moi ns
atypique. La seule et unique
voiture de sport Daimler était auparavant la Conquest Roadster
des années 1950, beaucoup
moins performante .

■ CI-DESSOUS À GAUCHE :
l a c o qu e de l a Da rt ét a i t e n
fibre de verre et manquait de
rigidité. Les portes s'ouvraient
parfois dans les virages serrés.

■ CI-DESSOUS : l'habitacle
étroit était doté d’un jeu complet de jauges, d'un volant de
grande taille et d'un levier de
vitesse trapu, mais il offrait peu
de confort.

Heureusement, Daimler s'est racheté avec le moteur, un V-8 de 2 548
cc produisant 140 CV, conçu par Edward Turner, le P.D.G. de Daimler. Ce
moteur souple avec chambres de combustion hémisphériques et deux carburateurs Su propulsait la SP250, peu
désirable mais légère, à 200 km/h.
Son accélération de 0 à 100 km/h en
9,5 secondes n'était pas négligeable
non plus. Mais ses performances cadraient mal avec le style bâclé du
châssis et de la carrosserie. Les critiques ne s'étaient pas privés pour le
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■ CI-DESSUS À DROITE :
une vue arrière de la Dart souligne
ses ailerons, alors à la mode, qui
trahissent maintenant son âge.

■ À G A U C H E : le pur style Daimler n'était guère prisé en son
temps. Presque 40 ans plus tard, il
évoque arec caractère toute une
époque. Le volant énorme est aussi
visible sur cette photo.

■ CI-DESSOUS : l'habitacle étroit était doté d ’un
jeu complet de jauges, d'un volant de grande
taille et d'un levier de vitesse trapu, mais il offrait peu de confort.

dire ; mais comme il y avait une niche
à remplir entre les TR et les MG
moins coûteuses et la grosse Jaguar
XK150, la SP250 avait trouvé preneurs. Des freins à disque Dunlop sur
les 4 roues assuraient un bon freinage. En revanche, la tenue de route
n'a jamais été excellente. La direction
était lourde et le châssis manquait de
rigidité, à tel point qu sur les premiers
modèles (jusqu'en 1961), les portes
s'ouvraient parfois sur les routes trop
cahoteuses.
La SP250 spécification « B » - le
nom de Dart dut être abandonné car
Dodge en détenait la propriété - avait
un châssis plus rigide et des parechocs en version standard. Les modèles « C » étaient un peu plus
luxueux.
Le destin de la SP250 a été scellé
en 1960, lorsque Jaguar a racheté la
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firme en difficulté. Sir William Lyons
n'avait jamais aimé la Dart parce que
son style le choquait et qu'elle aurait
pu faire un peu d'ombre à la Type-E.
C'est donc sans regret qu'il a annoncé la fin de la SP250 en 1964. En
revanche, il fut suffisamment intelligent pour voir le potentiel du moteur
qui, à partir de 1962, propulsa une
version MkII très prisée : la V-8 2,5
litres.
De nos jours, les nombreux défauts
de la malheureuse SP250 apparaissent presque attachants et sa cote en
collection est très élevée. O

■ CI-DESSOUS À GAUCHE : le point fort
de la Daimler était son moteur V-8,
souple et moelleux, conçu par Edward
Turner.

■ CI-DESSUS : la Daimler à petit prix
s'était creusée une niche entre la MGA
et la Jaguar XK, mais elle se vendait
mal : seulement 2 644 unités de 1959 à
1964.

DAIMLER SP250 DART
(1959-1964)
Moteur :
Cylindrée :
Puissance :
Boîte :
Vitesse maxi :
Quantité :

V-8
2 548 cm³
140 ch
manuelle, 4 rapports
automatique, 3 rapports
200 km/h
2 644

■ CI-DESSOUS À DROITE : sir William
Lyons, qui n'avait pas de temps à
perdre avec la SP250, l ’a condamnée
en 1964.

FACEL VEGA
Inspiré de «Voitures - un monde fascinant»

F

ACEL VEGA FVS, HK FACEL II
ET FACELIA

Le confort d'une Rolls-Royce, l'énergie d'une voiture de sport, la fiabilité et
l'aisance de la conduite américaine. Au
milieu des années 1950 et au début
des années 1960, seules les Facel
Vega présentaient toutes ces qualités.
Les imitations seraient nombreuses
plus tard, lorsque Facel - Forges et
Ateliers de Construction d'Eure-etLoire - fermerait ses portes en 1965.
L'atout principal des Facel était que
pour les conduire, il n'était pas néces-

saire d'avoir les talents d'un pilote ou
d'emmener son mécanicien avec soi,
comme c'était le cas pour les Aston Martin ou Ferrari.
Les gros coupés sport (bientôt déclinés
en berline) créés par Jean Daninos
étaient animés par un V-8 Chrysler dans
des cylindrées allant de 4,8 litres à 6,2
litres et développant jusqu'à 390 ch pour
la grosse XK500 capable d'atteindre 235
km/h.

■ CI-DESSOUS : ronce de noyer, instrumentation complète de type aéronautique,
radio à touches programmées donnent à
la planche de bord centrale des modèles
V-8 l'allure de la cabine d'un petit avion.

La Facel II, comme la HK500 avant elle,
était aussi rapide que le suggérait son

■ À GAUCHE : Facel Vega était la
marque française la plus chic et la plus
chère dans les années 1950 et 1960. Elle
était prisée par les célébrités el les pi-

■ CI-DESSOUS : le haut de gamme était
l'Excellence à 4 portes, destinée à concurrencer les Rolls-Royce et Mercedes. On lui
reprochait sa structure pas assez rigide.

FACEL VEGA FACEL II
(1962-1964)

Moteur :
Cylindrée :
Puissance :
Boîte :

V-8, 90 degrés
6 286 cm³
350 - 390 ch
manuelle, 4 rapports
automatique, 3 rapports
Vitesse maxi : 225 km/h
Quantité :
184
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■ À DROITE : l’HK500 s'inspirait du style
des modèles américains, d'où le pare-brise
panoramique, mais son allure agressive lui
donnait beaucoup de personnalité.

■ CI-DESSUS : la marque Facel a disparu
en 1963. La firme a fait faillite, victime des
problèmes de fiabilité rencontrés sur la
petite Facelia.

allure de fusée. La suspension simpliste
n'avait pas changé depuis la HK : ressorts et leviers triangulés à l'avant (avec
barre antiroulis) et semi-elliptiques sur le
pont arrière. Les 4 roues avaient des
freins à disque Dunlop. La direction assistée, les sièges en cuir et les glaces
électriques étaient de série. La boîte
manuelle Pont-à-Mousson à 4 rapports,
alliée au V-8 double carburateur de 390
ch emprunté à la Chrysler 300, était une
option sans supplément de prix. La boîte
Torqueflite était accouplée à la version
simple carburateur légèrement moins
puissante du moteur Chrysler 6,3 litres
de 335 ch.
Comme la HK500, la Facel II n'échappait pas à la tyrannie de l'excès de poids.
Comparée aux grosses GT contemporaines, elle pesait lourd avec ses 1 880
kg. Elle dépassait les 2 tonnes avec 4
passagers et le réservoir plein (100
litres).
Avec la Facelia, présentée au Salon
1959, Jean Daninos se tourne vers une

autre clientèle, sentant que l'âge d'or des
grosses cylindrées et de la fiscalité prohibitive (25 à 34 CV fiscaux) était révolu.
De même style que les anciennes Facel,
la Facelia est un coupé de taille raisonnable, mû par un 4 cylindres 100 % français à double arbre à cames en tête, mis
au point (trop hâtivement) et produit par
la société Pont-à-Mousson. Sa cylindrée
de 1 646 cm³ développe 115 ch et pro-

■ CI-DESSUS : les modèles HK500 et Facel II
les plus rapides atteignaient 235 km/h. Ils
étaient équipés d'une boîte manuelle ou automatique. Les moteurs V-8 étaient des Chrysler.

pulse la voiture à 180 km/h. L'architecture n'est pas à la hauteur de la nouveauté, avec un châssis tubulaire séparé, des roues indépendantes à l'avant,
mais un essieu rigide à l'arrière avec des
ressorts à lames longitudinaux.
Le manque de fiabilité du moteur Pont-àMousson contraindra Facel à chercher
un autre motoriste et l'on se tourna finalement vers Volvo qui procurera son 4
cylindres 1,8 litre en 1962, le 2,81 de
l'Austin Healey se glissant même le capot de la petite Facel pour offrir une version plus musclée et plus conforme à la
tradition maison. O

■ À GAUCHE : la dernière des V-8 était la
Facel II avec un style épuré mais des organes mécaniques presque identiques. La
Facelia, plus petite, utilisera un 4 cylindres
Pont-à-Mousson, puis Volvo.
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LANCIA FULVIA 1.6 HF
Inspiré de «Voitures - un monde fascinant»

L

a 1.6 11F était la princesse des
Lancia Fulvia. Elle avait un magnifique pedigree de course en rallye
(2 victoires en championnat du monde),
une vitesse de pointe de 184 km/h et des
spécifications exotiques et musclées.
Sous le capot rutilait un joyau : le V-4
de 1 585 cm³ à angle étroit, utilisé seulement sur les premières HF. Les carburateurs étaient des Weber 42 jumelés. La
puissance de 115 ch à 6 200 tr/min grimpait à 132 ch avec une préparation spéciale. La fameuse boîte à 5 rapports élargie pour recevoir un jeu de pignons
supplémentaire - entraînait les roues
avant. Comme toutes les Fulvia, la HF
avait une excellente tenue de route. Les
freins à disque Dunlop n'étaient pas assistés.
Les passages de roue élargis étaient le
signe distinctif de la HF : des élargisseurs noirs en fibre de verre couvraient
des pneus larges chaussant des roues
Campagnolo en alliage. L'arrière était
haut, le nez bas reniflant la route et de
l’avant, l'angle de carrossage négatif
renforçait l'impression d'adhérence. Les
autres marques distinctives de la HF
étaient l’absence de chrome autour du
caoutchouc de pare-brise, les lettres HF
sur fond jaune, les portières en alliage et
surtout les phares massifs (17,8 cm). À
l'intérieur, les sièges baquets étaient
squelettiques et la banquette étriquée
remplaçait celle, plus luxueuse, du coupé
de série. Les 1600HF « Lusso » qui ont
suivi étaient tout aussi rapides mais
moins pointues

■ À GAUCHE :
la Fulvia de 3e série
dans sa version britannique, avec des phares
montés plus haut et
bien sûr le volant à
droite.

■ CI-DESSUS : la HF 1.6 de 2e série, avec ses passages de roue évasés et ses
roues en alliage.

■ À GAUCHE : La Zagato était
une version rare, très aérodynamique. Voici la précieuse 1600.
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■ CI-DESSUS : la Fulvia, comme elle est
apparue en 1965 avec ses enjoliveurs de
roue en acier et de gros phares.

■ À GAUCHE : le

style lisse et net de la
Fulvia a un charme
éternel.

LANCIA FULVIA I.6 HF
(1968-1969)
Moteur :
Cylindrée :
Puissance :
Boîte :
Vitesse maxi :
Quantité :

V-4
1 588 cm³
115-132 ch
manuelle, 5 rapports
185 km/h
1 280

Seules 1 280 HF 1.6 ont été fabriquées
en 1968 et 1969 à des fins d'homologation en rallye international. Quelques
dizaines ont été exportées. Les finitions
étaient plus luxueuses car les clients
étrangers ne voulaient pas de Plexiglas
pour les vitres latérales ni d'une carrosserie sans pare-chocs ou presque.
La HF était l'ancêtre des homologations
spéciales d'aujourd'hui, comme la M3 et
I'lntegrale « Evo ».
Lorsqu'on écrira l'histoire automobile du
XXe siècle, la Fulvia 1.6 sera probablement notée comme l'une de ses plus
grandes machines. O.

■ CI-DESSUS : avec son

moteur de 1,3 litre, même la
Fulvia standard était rapide. De
plus, elle était pratique.

■ CI-DESSOUS : le V-4 était un bijou qui,

sous sa forme la plus puissante, envoyait 132
ch communiqués aux roues avant par une
boîte à 4 ou 5 rapports.
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■ CI-DESSOUS : l'arrière si

caractéristique de la Fulvia. En
dessous, on voit ici l'essieu
arrière, simple mais efficace.

TROUVER « L’ERREUR » !?!
Par Jean-Baptiste Rosay

L

a belle dernière page-couverture du
récent numéro [Printemps 2015] est
cette interprétation anthologique du
Salon de 1955 à Paris par Y.Chaland ...
très intéressante et ... justement son
interprétation de dessinateur avec de
nombreuses
"erreurs"
volontaires
puisque ce devait sans doute être une
image colorée telle qu'il veut bien s'en
souvenir et la montrer... Ce qui est correct ! Je ne suis pas contre. C'est
"super".

de l'Auto-Journal (existe toujours!) pour
divulgation illégale et trompeuse aussi ...
sans compter une fuite interne n'ayant
pas aidé non plus. Jamais trouvée.

Mais si on va pour un quizz des erreurs,
il y en a plusieurs, (artistiquement volon-

On ne voit pas la 403 Peugeot nouvelle
aussi et si traditionnelle et classique (la

taires pour le résultat final) dont la principale évidente est la couleur (les) de la
fameuse DS 19 présentée précipitamment un an avant sa production, les paparazzis ayant poursuivie sa carrosserie
factice la nuit, sur les routes de la Sarthe
et même repérée sur le circuit privé de
Citroën à La Ferté Vidame (Orne, Sarthe,
Départements de Normandie profonde).

« Volvo Française ») un succès en succession d'un autre, la 203 dont on voit le
Coupé à droite en bas.

Toute une histoire avec poursuite en
cours de Citroën contre les journalistes
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L'Ovni de 1955 sur le podium circulaire
était donc bien une DS 19 mais blanche
au toit « Aubergine », non pas bleu au
toit blanc ou crème.
Les marques autour étaient presque les
mêmes « dans le désordre ».

Mais «c'est correct » les autres marques
dessinées ne sont que plus intéressantes, DKW, Isetta, Facel Vega, Studebaker, un bout de grille de Simca Aronde
avec la Régence deux tons (de mes parents) la version Luxe de la Versailles/Vedette avec petit V8 (anciennement FORD France) ... j'arrête. Je
les ai toutes en miniatures Dinky Toys.

J'y étais ... 10 ans à la main de mes
parents, une foule record. Du jamais vu.
8 000 commandes fermes de la DS 19
sans avoir roulé dedans ... au Salon !
Même pas assis dedans ... une seule sur
le podium. Pendant ce temps, par contre
... quelques unes de pré-série aux quatre
coins de Paris, avec rassemblements et
arrêts complets du trafic aux carrefours
où elles se montraient, les conducteurs
descendaient de leurs voitures pour aller
voir cet ovni sur roues. Les gendarmes
ne verbalisaient pas, badauds stupéfaits
eux-mêmes !

Un coup des meilleurs coups de marketing de Citroën. Le premier fut sur la Tour
Eiffel à la sortie, avant-guerre de
« la Traction », première pub lumineuse
géante mondiale ... avant Time Square,
du vivant d'André Citroën qui s'inspirait
toutefois de ce qu'il avait vu aux USA
pour la production et mise en marché.
©VEA

LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX

LES
VÉHICULES
DU CA

LE SAVIEZ-VOUS ?
La voiture hybride existe depuis 1893 !
Paul dirige à Armentières, dans le Nord, une usine produisant de l'électricité pour les tramways de la ville.

Michel Gou
Président

1974 Alpine A110 Gr4
1984 Ferrari 308 GTSI Quattrovalvole

En 1893, il imagine et construit un phaéton à six places pesant 1 330 kg et mu par un moteur électrique
entraînant les roues arrière par deux chaînes. Le courant électrique est fourni par six boîtes en ébonite renfermant chacune neuf éléments.
Il parcourt avec ses cinq passagers 70 km à 16 km/h.

1998 Ferrari 550 Maranello

Il envisage alors, sans le réaliser, d'installer un moteur à pétrole qui rechargerait les accus via une génératrice,
pour obtenir une autonomie de 200 à 300 km. Et cela, 104 ans avant la Toyota Prius de 1997 ! La société
Pouchain existe d'ailleurs encore.
Celui qui réalise la première voiture hybride est le Belge Pieper,
à Liège, en 1899. Un moteur à pétrole de 3,5 ch entraîne directement les roues. Sur l'arbre de transmission, en amont d'une
boîte à deux rapports, est intercalée une dynamo réversible qui
permet la charge des accumulateurs ou d'augmenter la puissance à 6 ch.
En 1900, Ferdinand Porsche construit la Lohner-Porsche à moteurs
électriques dans les roues et Léonce Girardot les Auto Mixte GEM.
Mais cette technologie coûteuse ne rencontre pas le succès, supplantée par le seul moteur à essence.

IN MEMORIAM

D

EANS, Robert Louis

1967 Mercedes-Benz 250S

Bernardo Pisarzewski
Trésorier

1978 Ferrari 308 GTS

Richard Boudrias

Directeur
des relations extérieures

1929 - 2015

It is with sorrow that we announce the passing of Robert Louis Deans on April 1, 2015 at the age of 86. He
was born in Vulcan, Alberta, He left farm life to study aeronautic engineering in Los Angeles, married there
and moved to Montreal to accept a career at Canadair. For over 4 decades he enjoyed his work in Research, Development and Long Range Planning. Lifelong pastimes included a passion for opera, classic
and antique cars, building and flying model airplanes, researching his Scottish heritage, the beauty of nature
at the lake in the Laurentians. Published in The Gazette from Apr. 4 to Apr. 8, 2015

L

Alain Fabry

Vice-président & secrétaire

1955 Citroën Traction 15/6 H

Paul Delaney

Directeur des activités

AROUCHE, MICHEL
- 2016 (janvier 01)

Profondément déroutés, c’est avec grande tristesse que nous réalisons la disparition si rapide de Michel Larouche, un ami de nous
toutes et tous, une grande perte pour ses proches, son épouse Danielle, sa fille Érika et son fils Félix, la famille et tous les membres du
Club VEA qui s’unissent pour offrir nos sincères condoléances. Par
son expertise, sa disponibilité légendaire et son amabilité constante,
Michel laisse un grand vide dans le monde de la fameuse 2CV Citroën et autres voitures européennes d’autrefois. De sa passion pour
cette voiture culte (plus encore « un art de vivre ») il en a soutenu la
renommée aussi comme fournisseur réputé aux « deuchistes » de
toute l’Amérique du Nord, pendant de nombreuses années. Bien que
parti, Michel continuera à vivre dans nos mémoires.
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1985 Porsche 944

Jean-Baptiste Rosay
Directeur de la boutique

1966 Citroën DS 21 Pallas
1988 Mercedes-Benz 300SE

Stéphane Palumbo
Webmestre

1974 Citroën SM IE
1954 Citroën 15 Six H
1972 Citroën SM
1970 Jaguar E-Type 2+2

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY

[ … Le bulletin de la TDP
(Traversée de Paris) hivernale,
qui aura lieu le 10 janvier 2016,
sera en ligne avant la fin septembre [2015]. Inscrivez-vous
rapidement, nous ne pouvons
pas accepter plus de 700 véhicules et la clôture peut être rapide. Là encore, vous avez été
nombreux à nous écrire pour
demander la date…]

Beau problème qu’ils ont les
cousins français du club VeA, ils
ne peuvent accepter plus de
700 véhicules à leur activité de
la TDP hivernale !
Ce n’est pas le même enjeu de
ce côté-ci de l’Atlantique pour
notre club VEA !!!
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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 à manches courtes, 100% polyester, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA NOUVEAU
 Écusson en métal / Metal Club badge
 Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch / Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo
 Épinglette argentée (nouveau logo) / Pins (new logo) NOUVEAU
 Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch / Club’s poster with logos by Roger Katch
 Trousse/Kit contenant: manomètre, lampe de poche, stylo à bille et pointeur à écran tactile, mini bloc-note avec logo VEA NOUVEAU
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA NOUVEAU

70,00
45.00
45.00
35.00
5.00
5.00
40.00
20.00
40.00

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

Pour commander / To order: Jean-Baptiste Rosay 450-467-2639 jebaro@vea.qc.ca

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

LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
Renault 4L R1120 1962

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

Complète et fonctionnelle.
Prix : 5 000 $
Contactez le vendeur au
450-566-1993.

Michel 450-773-5539 mguegan@alpine-america.qc.ca

Pièces Peugeot neuves et usagées
Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces.
Mercedes-Benz des années 60
Cherche quelqu’un qui s’y connait en voitures Mercedes-Benz .
Je débute la restauration d’un modèle 190D 1965 et j’ai besoin
de trouver les numéros d’identification de ce véhicule ainsi que
certaines pièces.
Vos conseils seraient bien appréciés. Merci !
450-464-9724; 450-653-9581 poste 242; 514-833-4333

Lotus Europe 1968
Excellente condition.
Véhicule superbe
totalement restauré
Prix: à discuter
Contactez le vendeur au
514-805-1083 ou
514-745-6278

2 CV6 Spéciale 1987

originale, 2 sièges baquets,
425cc, 4 vitesses,
18,000 km,
Prix 15,000 $
Louis Dalbec 514-333-7357 #224 ou
1-800-299-5838 #224
louis.dalbec@adlpmeplus.ca
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Michel Aubé 1-613-535-2048 ou 1-888-535-2048
maube@idirect.com , www.gaauto.ca
Documentation à vendre
Catalogues et dépliants pour Jaguar, Mercedes, Volkswagen,
Alfa Roméo, Citroën, Fiat, NSU, MG, Saab et plusieurs autres
marques.
gbureau@videotron.ca

LES ACTIVITÉS 2016 DU VEA
VEA 2016 ACTIVITIES
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, 19

SOIRÉE DES DAMES

Alois Fürer

AVRIL, 6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

Paul Delaney

AVRIL, 17

CABANE À SUCRE

Richard Boudrias

MAI, 15 ou 22

BALADE À L’ESTÉREL

Gaétan Ruel / Ron Pagé

JUIN, 11

GRAND PRIX F1 - BBQ

Paul Delaney

JUILLET, 17

BALADE & MOCK’S MILLS INN

Dominique Fortier

AOÛT, 7

BAIE D’URFÉ FRITZ FARM AUTO SHOW / POOL PARTY & BBQ

Paul Delaney

SEPTEMBRE, 11

RALLY ET CHASSE AU TRÉSOR

Tom & Nancy

OCTOBRE, 2

ON SUIT BERNARD

Bernard Bellavance

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 16 - 19

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 3 (10 si pluie)

FIAT BREAKOUT

FIATCLUB.CA

JUILLET, 16 - 17

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 30 - 31

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 17

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

SEPTEMBRE, 24

RADUNO MONTEBELLO

FIATCLUB.CA

OCTOBRE, 5 - 8

HERSHEY, PENNSYLVANIA

HERSHEYAACA.ORG

Tarifs annonces : 1 an
Carte d’affaires: 125 $ - ¼ page: 250 $ - ½ page: 500 $ - 1 page: 1 000 $ - Publicité jointe pour une parution: 250 $

N'OUBLIEZ-PAS !

DON'T FORGET !

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

Our monthly rendez-vous every first
Wednesday from 6:30 P.M.:

4020 St Ambroise, Montréal
(514)
932-0641
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