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E

h oui, l’hiver a été étonnant, long et éprouvant sauf pour
ceux qui ont émigré le temps d’une saison, dont votre
humble serviteur !

poste de directeur de la boutique aura la tâche d’évaluer les
besoins et pour ce faire, on peut penser que votre opinion sera
mise à contribution.

Au pays des quatre saisons, celle de l’auto ancienne est bel et
bien débutée. Cependant un rare téméraire a roulé la sienne
pour se rendre au souper du 1er mercredi du mois de février
dernier: il s’agit de Martyn Simek dans sa «rutilante» Trabant
comme en fait foi la photo ci-jointe. Il se mérite bien une médaille, c’est sûr !

Le calendrier des activités 2019 du VEA de la page 27 a lui
aussi subi certaines modifications. Je vous invite à consulter
régulièrement celui du site web qui est mis à jour aussi souvent
que requis. Toutes ces modifications sont le fruit du travail continu par les organisateurs auprès des organismes ou des hôtes
de ces activités et il est donc normal qu’il y ait une évolution de
ces activités pour de multiples raisons.

La saison hivernale a eu son lot de surprise au sein du VEA
aussi. Deux membres, Jean-Baptiste Rosay et John Cheffins
ont décidé de quitter le CA. Jean-Baptiste y siégeait depuis plus
de 15 années et vous pouviez voir sa photo dans ces pages à
chaque parution dans la section Boutique du VEA. Les
membres du CA tiennent à remercier Jean-Baptiste pour toutes
ces années à tenir la boutique de mains de maitre et pour son
dévouement bénévole à la cause. John s’était joint au CA l’an
passé et nous avait organisé la superbe sortie au Vermont jumelée à un BBQ chez lui à Alpine Haven.
Pour cela le CA le remercie et compte sur lui
pour continuer à nous partager ses sorties en
ancienne dans d’autres intéressants articles.
Parlant de la boutique, une portion importante de l’inventaire est partie en fumée (au
sens propre et figuré) et le successeur au

W

Grâce à une nouvelle approche prônée par Tom Merson, vous
retrouverez plusieurs nouveaux annonceurs dans ces pages
sans que celles-ci soient trop omniprésentes. Juste ce qu’il faut.
Et je m’en voudrais de passer sous silence les «100 ans de
Citroën», la communauté de propriétaires de Citroën étant passablement importante au sein du VEA. À cet effet, le VEA soulignera cet événement lors du BBQ Gérard de Conty en juin ainsi
qu’en se joignant, sur invitation du VAQ, au
Concours d’élégance de Chambly en juillet
Au plaisir de vous rencontrez, nombreux, aux
activités du VEA … ou ailleurs où que vous
soyez cet été en voitures anciennes européennes ! O

ell, the winter has been surprising,
long and exhausting except for
those who have had the chance to
emigrate for that season, of which,
your humble servant!

tory went up in smoke (literally and figuratively) and the successor to the Director of the
Regalia will have the task of assessing the
needs and to do this, one can think that your
opinion will be put to contribution.

In a country of four seasons, the season of
antique car activities is well and truly started.
However, a rare reckless rolled out his antique car to the dinner on the first Wednesday
of last February: it is Martyn Simek in his
"glowing" Trabant as evidenced by the attached picture. He deserves a medal, for sure!

The VEA 2019 Activities’ calendar on page 27
has undergone some modifications, but I invite
you to consult regularly the website calendar
which is updated as often as required. All of
these changes are the result of the organisation's or hosts' ongoing work with the organizers and it is normal to see the calendar evolving for a variety of
reasons.

The winter season has had its share of surprises within the
VEA too. Two members, Jean-Baptiste Rosay and John
Cheffins decided to leave the board. Jean-Baptiste had been
there for more than 15 years and you could see regularly his
picture on these pages in the VEA Regalia section. The members of the Board would like to thank Jean-Baptiste for all these
years holding the VEA Regalia as a Master and for his dedication to the cause. John had joined the CA last year and had arranged for us the great road trip to Vermont and the BBQ at his
home in Alpine Haven. For that, the CA thanks him and relies on
him to continue to share his World Wide Trips by writing interesting articles.
Speaking of the VEA Regalia, a significant portion of the inven-
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Thanks to a new approach advocated by Tom Merson, you will
find several new advertisers in these pages without them being
too pervasive. Just the right amount!
And I would be remiss if I did not mention the "100 years of
Citroën", the Citroën community of owners being quite important in the VEA. To this end, the VEA will highlight this event
at the BBQ Gerard de Conty in June and by joining, at the invitation of the VAQ, the Concours d’élégance de Chambly in July
Looking forward to meeting you at the activities of the VEA ...
or wherever you will be this summer in your antique European
car ! O
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DEVINE
UNE AUTRE
QUI HISTOIRE
EST-CE ? DE TRACTION
Par l’inconnu ! HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE
Par Gilbert Denis

V

oici une série de
photos prises au
Salon de l’auto de
Montréal de 1983.

Savez-vous qui est ce
jeune homme de 11 ans
et 2 mois?

Un indice, il avait déjà un
faible pour l’Alfa Roméo
GTV6 !

Rép: Dominic Fortier
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A UNIQUE
MYSTERY
UNE
AUTRE
HISTOIRE DE TRACTION
By Daniel Kiss HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE
Par Gilbert Denis

NDLR: Cette présentation s’est faite devant les membres présents au souper mensuel de septembre 2018. Nous remercions
Daniel Kiss pour sa disponibilité en ce début de session
d’étude.

T

he 2018 Bugatti International Tour was held in Saratoga
Springs, NY from the 29th of August to the 10th of September 2018. Over 70 Bugattis ranging from the Type 13
to the new Chiron were present. Also, this was the first time in
18 years that both Bugatti Type 57SC Atlantics (owned by
Ralph Lauren and Peter Mullin) were together. Because this
was an international event, cars were flown in from Australia,
Belgium, France and many more countries. Each day, drivers
would visit different areas of Saratoga Springs and in the evening return to the Marriott Courtyard Hotel. This made the hotel a
prime spot in seeing each car in the rally. One car in particular
stood out from the rest and really captivated my attention; a one
-off Type 101. This particular car, chassis number 101-504c
was the only Bugatti bodied by Antem and was owned by famed
Hollywood actor Nicholas Cage.

The official brochure for the Type 101

Built on an experimental Type 57 chassis, the Molsheim factory promised to deliver 50 cars by July 1952. It was revealed at
the 1951 Paris Motorshow with a staggering price tag of 3.8
million francs which, in those times, could get you the equivalent of a race ready Ferrari. Because of the high price, only six
examples left the factory bodied by Gangloff, Ghia, Guilloré,
Virgil Exner and Antem.

The dark green color before painted black

The Antem spotted in France before being shipped to the US

The 101-504c was commissioned in 1951 by René Bolloré
who intended on racing it at the 24 Hours of Lemans. Delivered
in dark green with tan leather interior, it left Antem's bodyshop
located in Paris in 1954. The Type 101 was then registered on

6

Type 101 has been seen in the Mille Miglia, Interclasses Brussels, Chantilly Arts & Elegance, Monaco Historic Grand Prix and
Pebble Beach.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
The engine was an updated version of the Type 57's 3.3-litre
Par Gilbert Denis

RM’s photo for 2011 Monterey Auction

plate "572 BS 67". René had a special affiliation with Bugatti
because he had married Ettore's widow which meant that the
car was frequently at the factory. During this time, the car was
repainted black and was bought during the Spring of 1959 by
Jean De Dobbeleer, a Belgian car dealer, while he was touring
the factory. Jean was the most prominent Bugatti seller in the
world at that time having seen hundreds of cars pass through
his showroom.
Jean sold it to Gene Cesari in July of that year who imported
the car to New York registered on plate "GSC 1". Gene Cesari
was good friends with Jean and supplied the North American
market. The car was bought on the 21st of July, 1959 by nickel
miner Robert C. Stanley Junior. On the 21st of June 1961 E.
Allen Henderson, owner of Marlboro Motors located in Princeton, New Jersey acquired the car. In 1964, Allen was selling
three Type 101s one of which, the Antem, for sale for 4,200$
US. This caught the eye of Bill Harrah, American business man
and founder of Harrah's Hotel and Casino. As money was not
an issue for him, he received the Certificate of
Ownership on the 18th of March 1965. Bill's car
collection had 1,500 cars including 17 Bugattis.
The car was then sold for 61,000$ to French
automobile enthusiast, Jacques Harguindeguy
on September 9th, 1985. Jacques reported that
the engine was never opened and the car's body
work was still in original condition. The car was
then shipped to United Kingdom to Nick Harley
who registered it on plate "GV 5601".
The next caretaker for the Type 101 was Nicholas Cage who bought the car in April of 2003.
Nicholas Cage was appearing in movies such as
"Gone in 60 Seconds" and "Conair" at the time
when he purchased the car. Only having it for
two years, 101-504c was then sold to Gene Ponders who added it to his collection of 70 cars.
With Ponders’ death in 2007, his collection including the Type 101 was sold at RM Auctions in
April of that year. John O'Quinn, a good friend of
Gene, bought the car for 990,000$ US which had
a mileage of 11,369 km. With Gene's death in
2009, the car was put up for auction twice in
2010 and 2011 before it finally sold for 616,000$
US at RM's Monaco Auction.
Bugatti Type 101 chassis number 101-504c is
currently owned by a Belgian collector who tried
selling it in 2015. The car was estimated to sell
between 2.3 and 2.7 million Canadian dollars at
Bonhams Chantilly Sale but failed to meet the
reserve. Since its acquisition the Antem bodied
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supercharged straight-eight. Improvements included a downdraught Weber carburetor instead of the obsolete prewar
Stromberg carburetor. Other improvements such as hydraulic
brakes and a four-speed electrical Cotal pre-selector gearbox
were placed in the 101.
What makes this Bugatti so unique is not just it's dramatic
bodywork. Firstly, the grill has seven slats compared to the
standard meshed grills. The 101 was also commissioned with
17 inch spoked wheels instead of the usual 18 inches. The perforated sill guards, four vents in each front vent and the black
and red duo tone paint scheme makes this Type 101 the most
visually striking.

Each Bugatti has its story. 101-504c had 13 owners and travelled all over France and the United States to end up in Belgium. Although the 101 was not a success at first, there is no
doubt that the Antem will remain a testimony of brilliant engineering and elegance. Cesari wrote to Robert Stanley the following: "Remember that any Bugatti is a car which will give you
great motoring pleasure - it is a fun car in the true sense of the
word". Nicholas Cage also expressed: "I think Bugattis are the
zenith of automobile design and I am particularly impressed by
the Antem".
The more you know and understand the history behind a car,
the more you learn to appreciate it. I am grateful to the owner
for sharing his gem with everyone and hope to encounter it
again in the near future! O
My Encounter with 101-504c

POURQUOI
UNE AUTRETROUVE-T-ON
HISTOIRE DE TRACTION
DES VOITURES
CACHÉE
HISTOIRE
FRANÇAISES
AVEC DE
LE TRACTION
VOLANT À DROITE ?
Par Gilbert
Benjamin,
Rédac-Chef à News D’Anciennes
Par
Denis
rive pas… tous les jours) il faut se serrer à droite sur des chemins
très étroits. Être à droite possède l’avantage de pouvoir regarder
de plus près le bas-côté, on évite alors de glisser dans le fossé !

A

ujourd’hui on a fait face à une petite incompréhension
sur News d’Anciennes. Un volant à droite sur une
Hotchkiss Anjou, ça veut dire qu’elle a été construite
pour partir en Angleterre ? Et bien pas du tout. Quelques explications !

Une Hotchkiss Anjou

Les premières autos : toutes avec un volant à droite

Évolutions… sauf pour les autos haut de gamme

Qu’on soit en Angleterre, en France, en Belgique, au début du
XXe siècle, les automobiles ont un volant à droite.

L’automobile évolue vite… et les habitacles se referment. Plus
question de sortir la main pour attraper le levier, on le déplace
donc au centre de la voiture. Mais là encore, pour le manier de la
main droite, il faut de la force. Alors le poste de conduite est également déplacé.

On trouve deux raisons principales à cela.
La première c’est que les autos d’alors ont le frein à main à
l’extérieur de l’auto. Il faut l’actionner en tirant sur un levier, et
on privilégie pour cela la main droite, qui chez la plupart des
conducteurs est la “main forte” et permet mieux de se servir de
ce levier.
La seconde raison marche surtout dans les contrées où l’on
roule à droite. Au moment de croiser une autre auto (cela n’ar-

8

Sauf que sur les autos haut de gamme, même en France, le volant va rester à droite. Toutes les marques généralistes ou
presque opèrent le changement. Chez Renault par exemple c’est
au Salon de 1932 que toutes les autos sont en conduite à gauche.
Pourtant il est encore possible de demander un volant à droite,
sans surcoût !

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

Les marques de luxe françaises vont cependant garder le volant à droite. Ces marques ce sont Bugatti (comme la Type 57
qu’on avait essayé dans cet article), Delage, Delahaye,
Hotchkiss, on en passe et des meilleurs puisqu’à l’époque la
France produit beaucoup de ces belles autos ! Sur les sportives, la logique est que la plupart des circuits tournant à droite,
le poids est mieux réparti.
Mais sur les autres autos, le facteur principal, c’est le chauffeur.
Ces autos luxueuses sont souvent conduites par un employé de
la riche famille qui possède l’auto. Quand celui-ci gare l’auto (en
serrant le frein à main avec la main gauche pour le coup), il est
plus proche de la porte arrière droite, la première qu’il doit ouvrir. C’est là où se trouve Madame, qui n’a pas besoin de marcher sur la route pour atteindre le trottoir !
Autre avantage, le chauffeur étant à droite, il ne bouche pas la
vue de Monsieur, installé à l’arrière gauche !

Les voitures françaises avec volant à droite resteront donc
monnaie courante… jusqu’à la disparition de ces marques. En
effet l’après-guerre sonnera le glas de la plupart. Les plus vaillant tiendront 15 ans. Les quatre constructeurs français d’alors,
Peugeot, Citroën, Simca et Renault ne proposent plus d’origine
et pour le marché français, que des voitures avec poste de conduite à gauche. O

9

VIVE
UNE AUTRE
LA FRANCE
HISTOIRE
! ALPINE
DE TRACTION
A110,
CACHÉE
HISTOIRED'UN
DE TRACTION
LA RENAISSANCE
MYTHE
Par Yves
GilbertMaroselli
Denis - Modifié le 22/08/2018 - Publié le 19/01/2018 | Le Point
Tout l'été, « Le Point » part à la rencontre de celles et ceux qui
(re)font le «made in France». Renault fait enfin renaître Alpine,
sa mythique voiture de sport.

Astucieuse recette
Fondée en 1955 par le génial Jean Rédélé, un jeune concessionnaire Renault ayant usé ses fonds de culotte sur les bancs
de la prestigieuse HEC, la marque Alpine a rapidement émergé
au milieu des petits constructeurs artisanaux de voitures de
sport tels que la France en produisait en quantité dans la période de l'après-guerre. La recette était astucieuse : à partir
d'une base mécanique empruntée à des modèles Renault de
grande série (4CV, R8, etc.), Alpine dérivait de petits coupés au
style très réussi - dessinés par le talentueux styliste italien Giovanni Michelotti pour les premiers modèles, dont l'A110 originelle, qui devaient à l'extrême légèreté que leur conférait une
structure en plastique renforcé de fibres de verre une agilité et
des performances qui leur permettaient non seulement de garantir un excellent plaisir de conduite, mais aussi de solides
résultats en compétition.
Palmarès exceptionnel

C

omme un hommage, la nouvelle A110 est assemblée
dans l'usine historique de la marque que Jean Rédélé
avait fait édifier à Dieppe en 1969, avant que celle-ci ne
soit reconvertie dans l'assemblage des modèles Renault produits en petite série, après la disparition d'Alpine en 1995. La
boucle est donc bouclée, et la voiture de sport française, ou
plutôt normande, est de retour.
C'est difficile à croire, mais un peu plus d'un demi-siècle sépare ces deux coupés bleus pourtant si ressemblants. Alors
que l'A110 première du nom, lancée en 1962, affectueusement
surnommée « berlinette » par ses admirateurs, a écrit quelques
-unes des pages les plus glorieuses de l'histoire du sport automobile, la seconde entend, en s'inspirant ouvertement de son
illustre aînée, marquer non seulement la renaissance de la
marque Alpine, mais aussi plus généralement celle de la voiture
de sport française, il faut bien l'avouer en déshérence depuis la
fin du siècle dernier.

Dans ce domaine, il faut souligner le palmarès exceptionnel
d'Alpine, qui brilla non seulement sur route en remportant notamment le premier Championnat du monde des rallyes en
1973, justement avec l'A110, mais aussi sur circuit en gagnant
l'édition 1978 des 24 Heures du Mans avec le prototype
A442 B. Las, après un rachat par Renault à l'issue de la première crise pétrolière et une tentative de montée en gamme qui
n'obtint jamais les résultats escomptés dans les années 1980,
Alpine disparut corps et biens en 1995.
Compacité, légèreté, agilité
Vingt-trois ans après, c'est sur ce patrimoine historique exceptionnel que Renault construit la renaissance d'Alpine avec une
nouvelle A110 qui reprend non seulement le style mais aussi le
cahier des charges de son ancêtre. En effet, plutôt que de
suivre ses rivales, principalement allemandes, dans leur course
à la puissance, la française a l'intelligence de reprendre à son
compte les ingrédients qui ont fait le succès de ses aînées :
compacité, légèreté, agilité.

Alpine A110
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Certes, il a bien fallu faire quelques concessions pour atteindre
les niveaux de sécurité réglementaire et de confort moderne
auxquels les automobilistes contemporains ne sauraient renoncer. Ainsi, la nouvelle A110 (L x l x h : 4,18 x 1,80 x 1,25 m)
dépasse de 33 centimètres l'originelle (3,85 x 1,52 x 1,13 m),
mais elle reste 20 centimètres plus courte que sa rivale directe,
Par Gilbert Denis
la Porsche 718 Cayman. Et si, pour les mêmes raisons, elle
avoue sur la balance près de 400 kilos de plus que la berlinette
des années 1960, cette nouvelle Alpine en rend encore presque
300 à la Porsche.

vaux devant le chronomètre, ce tout en se montrant nettement
plus sobre et amusante à conduire. O

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

Du plastique à l'aluminium
Si, pour des raisons industrielles, le petit coupé français n'est
plus construit en plastique armé de fibres de verre, il est toujours constitué d'un matériau léger puisque sa structure et sa
carrosserie sont entièrement composées d'éléments en aluminium, extrudés ou emboutis, qui sont assemblés par un procédé combinant rivetage et collage. Résultat : malgré une mécanique d'extraction roturière - un simple 4-cylindres 1,8 litre turbo
de 252 chevaux dérivant de celui du Renault Espace -, l'Alpine
A110de 2018 tient tête à la Porsche 718 Cayman de 300 che-

ALPINE, CARLOS GHOSN, BRUNO LE MAIRE

NDLR. Et pour ajouter une touche personnelle à cet article, voici des photos du proto prises par notre membre Alain Raymond à Villa
d'Este, accompagné du designer de cette nouvelle Alpine !

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

N’OUBLIEZ PAS !

DON’T FORGET !

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

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

1000 boul. Gouin O, Montréal
514-337-3540
12

100 ANS
ET MILLE
AVENTURES
UNE
AUTRE
HISTOIRE
DE TRACTION
la vie deHISTOIRE
l'AUTO HORS
- février/mars 2019
CACHÉE
DESÉRIE
TRACTION
Bruno Leroux
Par Gilbert
Denis

C

itroën : ce nom à la prononciation étrange venu de Hollande
est connu dans le monde entier comme celui d'une marque
automobile qui, depuis cent ans, incarne le génie français.

Il est celui des Traction Avant des films de guerre, des DS des
cortèges officiels et des autoroutes en pleine expansion, des 2 CV
qui pendant 44 ans de production, ont donné la liberté aux étudiants
et l'outil de travail aux artisans, commerçants et agriculteurs.
Il est celui des victoires de Sébastien Loeb en rallye, des ZX du
Paris-Dakar.
Et des SM se riant des pistes du Bandama, des plus lointaines
Croisière Noire et Jaune en autochenilles, lorsque pour la première
fois de l'histoire du monde, une automobile traversait l'Afrique et
l'Asie de part en part.
Leur nom était Citroën, comme les jouets réalisés tout exprès pour
habituer les enfants de 1920 à le prononcer, comme celui inscrit sur
la Tour Eiffel ou aujourd'hui sur l'usine de Dongfeng en Chine.
Le nom enfin d'un diable d'homme qui traversa le premier tiers du
XXe siècle comme un éclair et le transforma profondément, amenant le taylorisme en France, inventant l'automobile de masse et
tous les services allant de pair : prospection, crédit, après-vente,
publicité…
Un visionnaire découvreur de talents, meneur d'hommes, préférant
toujours le progrès au profit : André Citroën. O
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LA RESTAURATION
DEDE
MATRACTION
BMW 2002TII 1972
UNE
AUTRE HISTOIRE
THE RESTORATION
OF TRACTION
MY 1972 BMW 2002TII
CACHÉE
HISTOIRE DE
Par Gilbert
/ by Nancy
Denis
Acemian

J

’ai toujours eu un penchant pour les BMW surtout depuis
que mon père avait acheté sa première BMW dans les
années 1990. J'adore la conduite des BMW et quelque
chose au sujet de leurs lignes me fait sourire. Lorsque j’ai vu la
2002ti d’un de nos membres lors de notre cabane à sucre en
mars 2016, ce fut le coup de foudre ! La chasse aux 2002 commença. Par l’intermédiaire d’un courtier, j’ai acquis en juillet
2016 une BMW 2002 tii de 1972 munie d’un toit ouvrant, une
caractéristique rare. La désignation tii a marqué la première
année de Kugelficher, l’injection mécanique de carburant était
disponible. De plus, ce fut la dernière année pour les feux arrière ronds, d’où son surnom de « Roundie ».
Ce véhicule était situé à Saskatchewan mais avait passé la
majeure partie de sa vie dans l'État du Texas et était donc généralement exempt de rouille. Le placage de la voiture au Québec a pris 2 mois, car la SAAQ n'a pas reconnu son numéro de
série à 7 chiffres comme étant valide, car leurs systèmes exigent 17 caractères. Grâce à l’aide de notre courtier, nous avons
pu y arriver.
La voiture a subi une restauration complète tout en respectant
son originalité. Classée comme une « voiture de survivant »
avec les numéros de séries correspondants, tous ses composants intérieurs et extérieurs d'origine ont été conservés et rénovés.

B

MW’s have always had a soft spot in my heart ever since
my father bought his first BMW in the 1990s. I love the
drive and something about their lines put a smile on my
face. When I saw one of our member’s 2002 ti at the sugaring
off outing in march 2016, it was love at first sight and the hunt
for a 2002 began. Through a broker, I acquired in July 2016 a
1972 BMW 2002 tii with a sunroof, a rare feature. The tii designation signaled the first year the Kugelficher, mechanical fuel
injection was made available. Also this model year was the last
for the round tail lights, hence her nickname “Roundie”.

This vehicle was located in Saskatchewan but spent most of
its life in the State of Texas hence was mostly rust free. Plating
the car in Quebec took 2 months due to the SAAQ not recognizing its 7-digit serial number as valid, since their systems require
17 characters. Thanks to our broker’s help we were able to get
this done.
The car underwent a complete restoration while respecting its
originality. Classified as a “survivor car” with matching numbers,
all of its original interior and exterior components were kept and
refurbished.

La restauration de la carrosserie a commencé par le démontage de toutes les garnitures et des fenêtres, ainsi que de tout
l’intérieur. L'extérieur a été « ramené au métal » et repeint dans
sa couleur originale de Malaga par Alex Gaudet de A.G. Artiste
Carrossier à St-Eustache. La garniture de pavillon a été rempla-

The body restoration began with the removal of all trim and
windows as well as the entire interior. The exterior was “brought
down to the metal” and refinished in its original Malaga colour
by Alex Gaudet of A.G. Artiste Carrossier in St-Eustache. The
headliner was replaced. New sound and heat insulation was
installed while the car was “naked”. The seats, side panels,
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Par Gilbert Denis

cée. Une nouvelle isolation phonique et thermique a été installée alors que la voiture était « nue ». Les sièges, les panneaux
latéraux, le tableau de bord et les tapis ont été ramenés à leur
aspect d'origine.
Les travaux mécaniques comprenaient une révision du système d'injection de carburant, le remplacement de l'allumage
électronique par des points d'origine et le remplacement du
condenseur et de la pompe à eau. Le joint d'huile sur le moteur
a été remplacé, un nouvel embrayage a été installé et la transmission a été reconstruite. Tous les joints différentiels ont été
remplacés, de même que les supports de moteur et de transmission. Un travail de freinage complet a été effectué avec de
nouveaux disques et plaquettes. Aucune pièce de rechange n'a
été utilisée. Croyiez moi …. Un engagement coûteux pour respecter l'originalité de ma voiture.
Le système électrique a été révisé avec le câblage et les con-

dash and carpets were brought back to their original appearance.
Mechanical work included an overhaul of the fuel injection system, replacement of electronic ignition with original points and
condenser and water pump replacement. The oil seal on the
engine was replaced, a new clutch was installed and the transmission was rebuilt. All differential seals were replaced as were
the engine and transmission supports. A complete brake job
was performed with new discs and pads. No aftermarket parts
were used. Believe me …. a costly commitment to the cars originality.
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necteurs remplacés pour tous les composants d'éclairage par
Hugo Villeneuve de HV Mobile.

The electrical system was overhauled with wiring and connectors replaced for all lighting components by Hugo Villeneuve of
HV Mobile.

roues d’époque ont été installées.

replaced and period correct wheels were installed.

La majorité des travaux mécaniques ont été effectués par
George de TC Automotive, un autre amateur de 2002. La majeure partie de l'enlèvement et de la réinstallation de l'intérieur
de la voiture et des garnitures extérieures a été effectuée méticuleusement (je dois l'avouer) par Tom Merson.

The majority of the mechanical work was performed by George
of TC Automotive, another lover of 2002’s. The majority of the
removal and reinstallation of the interior of the car and exterior
trim was done meticulously (I must say) by Tom Merson.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Toutes les parties du corps en caoutchouc, y compris les
CACHÉE
DE TRACTION
joints des portes et
des fenêtres, ontHISTOIRE
été remplacées et des
All rubber body parts including door and window seals were
Par Gilbert Denis

Les articles qui figurent encore sur ma liste de souhaits sont
l’ajout de feux de brouillard Bosch, une radio Bluetooth
d'époque et de faire chromer les pare-chocs. O

The items still on my wish list are adding Bosch fog lights, a
period looking radio with Bluetooth and re-chroming the bumpers. O
Première sortie officielle après restauration
First Official Outting Once Restaured

ON EN RÊVE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS !!!
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Surnom
Nickname

MONZA
UNE
AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE
TRACTION
By Tibor Katz - HISTOIRE
Traduction libre deDE
l’anglais
par Gilbert Denis
Par Gilbert Denis

L

O

ne of the major highlights c
of our visit to Italy this past
summer was a visit to
Monza, site of the famous Italian
F1 race. It is very close to Milan,
about 15 or 20 minutes by train.
However, Monza is more than a
simple suburb, being a quaint little
typical Italian town. It has a few
tourist attractions, but the main
one is obviously its famous race
track. It is one of the oldest one,
along with Indianapolis in the US
and Goodwood in the UK. Located
in a park somewhat like our Circuit
Gilles Villeneuve on Ile St. Helene,
it is much, much bigger. The guided tour that I took, for 10 Euros,
lasted about 45 minutes and was
very informative.

’un des moments forts
de notre visite en Italie
l’été dernier a été la visite à Monza, site de la célèbre
course italienne de F1. Il est
très proche de Milan, à environ
15 ou 20 minutes en train. Cependant, il s’agit plus que
d’une simple banlieue, c’est
une petite ville italienne typique et pittoresque. Il y a
quelques attractions touristiques, mais la principale est
évidemment son célèbre circuit. C'est l'un des plus anciens, avec Indianapolis aux
États-Unis et Goodwood au
Royaume-Uni. Situé dans un
parc, un peu comme notre
circuit Gilles Villeneuve sur l’île
Sainte-Hélène, il est beaucoup
plus grand. La visite guidée
que j’ai faite, pour 10 euros, a
duré environ 45 minutes et a
été très instructive.

Afterwards, we were free to roam
around, but not on the track. It is
being used just about every weekend by local and European racing
clubs and schools. When I was
there, it was the local Porsche club
that was using it.

Ensuite, nous étions libres de
nous promener, mais pas sur
la piste. Elle est utilisée
presque tous les week-ends
par les clubs et les écoles de
course
locales
et
européennes. Quand j'étais là,
c'était le club Porsche local qui
l'utilisait.

Monza’s race track was famous
for its banked track at a very steep
angle. It was necessary in the early days of racing, but totally useless for today's F1 cars. It is still
used on very rare occasions for

antique race cars. It is not
part of the F1 track, but it
is parallel to it in some
places, as you can see in
the photos. It is still maintained, even if it was built
a very long time ago.
If your travels ever take
you to Milan, by all
means, check out Monza.
It is well worth the trip,
and every car enthusiast
will certainly enjoy it.
Happy motoring ! O
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La piste de course de Monza
était célèbre pour sa portion
inclinée à un angle très important. C'était nécessaire à l’époque mais totalement inutile
pour les voitures de F1 d'aujourd'hui. Elle est encore utilisée à de très rares occasions pour les voitures de course
antiques. Elle ne fait pas partie de la piste F1, mais elle
est parallèle à certains endroits, comme vous pouvez le
voir sur les photos. Elle est toujours maintenue, même
s'elle a été construite il y a très longtemps.
Si vos voyages vous amènent à Milan, n'hésitez surtout
pas à vous rendre à Monza. Le détour en vaut la peine et
tous les amateurs de voitures l’apprécieront certainement.
Bonne route ! O

E
MUSEU
DO CARAMULO
- 3TRACTION
PARTIE - FIN
UNE
AUTRE
HISTOIRE DE
Par Gilbert Denis
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION

Par Gilbert Denis
LOLA B05 / 40 ERA
2005
520 HP
4 cylindres
1 995 cc (turbo)
6 vitesses
825 kg
310 km/h
GINETTA - ZYTEC
GZ09S/2
2009
475 HP
8 cylindres
3 396 cc
6 vitesses
825 kg
300 km/h
IPA
Prototype
1958
15 HP
2 cylindres
300 cc
3 vitesses
80 km/h
VOLKSWAGEN
KARMANN - GHIA
1966
40 HP
4 cylindres
1 300 cc
4 vitesses
830 kg
128 km/h

VOLKSWAGEN
TYPE 2 - T1
1954
36 HP
4 cylindres
1 200 cc
4 vitesses
1 297 kg
108 km/h
ALBA - SPORT 1952 - Châssis ALBA0001
90 HP- 4 cylindres - 1 500 cc
4 vitesses- 580 kg - 200 km/h
BUGATTI 35 B
1930
135 HP
8 cyl (compresseur)
2 262 cc - 24 valves
4 vitesses
800 kg
208 km/h
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Construite au Portugal en 1952 avec une carrosserie de
style italien Barchetta, cette automobile a été construite à
dessein comme véhicule de course sur circuit et sur route.
Alba était probablement la seule marque portugaise à produire et à assembler un moteur par elle-même. C’est un
véritable exemple de modernité avec ses 4 cylindres, deux
arbres à cames en tête, double allumage par cylindre, les
deux distributeurs entraînés directement par les arbres à
cames, un bloc et une culasse en aluminium.

LOTUS EUROPA
1973
126 HP
4 cylindres
1 588 cc
5 vitesses
730 kg
200 km/h

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

SIMCA 1000
RALLYE 2
1974
82 HP
4 cylindres
1 294 cc
4 vitesses
PORSCHE 356 B
1962
90 HP
4 cylindres
1 582 cc
4 vitesses
900 kg
180 km/h
ALFA ROMEO
1750 GTV
1970
120 HP
4 cylindres
1 779 cc
5 vitesses
1 038 kg
190 km/h

MORRIS
MINI COOPER S
1969
16 HP
4 cylindres
1 275 cc
4 vitesses
660 kg
160 km/h

GAUCHE: Vilebrequin - Ferrari 1950, 12 cylindres, 18,5 kg
CENTRE: Vilebrequin - Hispano-Suiza 1924, 6 cylindres, 47,5 kg
DROITE: Vilebrequin - Ford T 1914, 4 cylindres, 7,5 kg
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Et des modèles réduits en quantité et en qualité !

FIN

D’UN
CONTINENT
À L’AUTRE,
RENCONTRE AVEC
UNE AUTRE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA,
DES HISTOIRE
EUROPÉENNES
ANCIENNES AU CANADA !
CACHÉE
DE TRACTION
Par
Fabien Denis
Perez - 5 novembre 2018
Par Gilbert

30 Juillet 2018. Benjamin, notre rédac’chef
adoré reçoit un mail relatif à son article sur
les voitures françaises à volant à droite (à
relire ici). Rien que de très normal pour
News d’Anciennes qui se veut pouvoir dialoguer avec ses lecteurs, mais celui-ci a été
posté par le rédacteur en chef de la revue
l’Autosiaste du Club VEA, Voitures Européennes d’Autrefois, basé au Québec. Le
Canada ayant été ma destination estivale
(comme vous avez pu le lire ici, ici et là), une
rencontre s’est imposée.

A

près quelques échanges pour définir
la date et le lieu, Gilbert, président et
rédacteur en chef du Club VEA, possesseur d’une Porsche 924 S de 1987 (et
d’une BMW 325es de 1986) et Richard, Directeur senior venu avec sa Citroën Traction
15/6 H de 1955, m’attendaient devant La
Belle et La Bœuf, sympathique restaurant
situé à Laval, en périphérie de Montréal.
Bien que l’été québécois fût particulièrement
chaud et sec cette année, la pluie s’était
invitée au rendez-vous : pas de chance pour
les photos ! Mais qu’à cela ne tienne, l’important était de créer des liens et de discuter
autour de ces fameuses européennes qui
avaient en leur temps franchi d’Atlantique.

L’automobile ancienne au Québec
En Amérique du Nord, il est bien évident
que les voitures du Vieux Continent ne constituent pas l’essentiel des voitures de collection. Les Américaines sont nombreuses.

L’ensemble du parc de véhicules d’époque
représenterait environ 2500 voitures. Un
conditionnel s’impose puisqu’au Canada et
au Québec, le contrôle technique n’existe
pas et s’il existe bien un statut de véhicule
de collection, la loi impose pour les véhicules
qui en relèvent, et qui affichent une plaque
d’immatriculation en tant que tels, une limitation de vitesse à 70 km/h. Déjà que les autoroutes sont limitées à 100 km/h, et malgré
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une certaine tolérance pour les petits excès de vitesse, autant
dire que cette limitation à 70 rebute beaucoup de propriétaires,
si bien que ce statut collection n’a pas de valeur réelle.

groupe environ 160 membres et constitue une association incontournable lorsque l’on parle véhicule de collection au Québec et même au Canada puisque ses membres sont également
anglophones. Le Club publie son propre magazine bilingue
(français/anglais) « l’Autosiaste » à l’attention de ses membres.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE
DE TRACTION
Autre point, contrairement
à la FranceHISTOIRE
où l’on voit des proprié-

taires et des passionnés de tous âges lors des manifestations,
Par Gilbert
Deniseuropéennes est vieillisla population possédant
des voitures
sante. Les jeunes ont, plus tendance à préférer les américaines, dont les pièces sont faciles à trouver avec les USA tout
proches, que des européennes

Véhicules anciens et restauration
Pour le Club VEA, la restauration reste plus dans l’esprit français qu’anglo-saxon. Ainsi, le véhicule reste 100% original, ne
subissant qu’un entretien courant jusqu’à ce que son propriétaire décide de le restaurer. Dans ce cas, la restauration sera
totale et conforme à la sortie d’usine. Pas de compromis donc,
ni d’intermédiaire cosmétique.
Pour ce qui est de l’utilisation des Anciennes, si en France,
globalement, nous pouvons sortir toute l’année, c’est loin d’être
le cas au Québec et au Canada. Pas tant à cause de la neige,
quoique, mais du fait du froid et du sel. Ainsi, de fin octobre et
les premières neiges, voire novembre pour les plus téméraires,
au mois de mai où le risque d’un retour de froid s’éloigne suffisamment, les voitures anciennes restent pour la plupart en hivernage en attendant le printemps suivant.

Le Club VEA
Créé en 1974 avec la volonté de faire rouler ces vieilles européennes, le Club des Voitures Européennes d’Autrefois re-
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Son dynamisme local est associé au dynamisme de ses
membres qui irradient à l’échelle internationale : deux de ses
membres ont participé aux Mille Miglia, l’un d’entre eux est
parti sur rallye en Nouvelle Zélande, régulièrement le salon
Rétromobile de Paris est visité, tout comme le Festival Goodwood !
L’une des fiertés du Club VEA est de compter parmi ses
membres Luigi Chinetti Fils, qui a couru pour la NART, North
American Racing Team, et a remporté en 1971 les 24h du
Mans à l’indice de rendement énergétique. Son père Luigi Chinetti, fut importateur exclusif Ferrari aux USA et le créateur de
la NART, l’écurie Ferrari Nord-Américaine officielle. Avant cela,
il a notamment été triple vainqueur des 24h du Mans en 1932,
1934 sur Alfa Romeo 8C 2300 et en 1949 pour Ferrari avec la
166MM qui signa la première victoire du cheval cabré dans
cette épreuve… Ils ont bien raison d’en être fier !

Morceaux choisis de notre entretien autour
d’une assiette…
N.A. : le monde de la voiture ancienne au Québec et plus généralement au Canada doit être sensiblement différent de celui
que nous connaissons en France. Les voitures européennes y
sont-elles nombreuses?
VEA : En nombre, nous n’irions pas jusqu’à dire qu’il y en a

beaucoup au prorata de la population car l’automobile américaine prédomine, mais des collectionneurs d’automobiles anciennes européennes ont créé le club VEA en 1974 justement
pour se démarquer du club principal québécois de voitures
américaines.

tés mobiles, ce qui est sa maxime : « Sub sole aut pluvia ducemus ea – Rain or shine, we drive them – Sous le soleil ou
la pluie, nous roulons ».

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
NA : Une bien belle devise il est vrai ! Une invitation à sillonner

Par Gilbert
Denis
NA : Quid des françaises
dans tout
ça ?
VEA : Au sein de notre petit club il y a une communauté de
collectionneurs de voitures françaises et tout spécialement de
Citroën. Il existe aussi au Québec un club de voitures anglaises
et un autre de voitures italiennes.
NA : Toute l’histoire de l’automobile européenne est-elle représentée ?
VEA : Il y a très peu de véhicules d’avant-guerre. La plus ancienne est une Fiat 52 1912 Coupé chauffeur avec interphone.
Le territoire étant vaste, les liaisons sont longues et peu propices au roulage de ces autos. Pour les après-guerres, il y a de
la diversité jusqu’aux années 90.
NA : En parlant de roulage, comment sont organisées les manifestations ?
VEA : Alors que pour le VAQ, le club des Voitures Anciennes
du Québec, qui regroupe beaucoup d’Américaines et quelques
Européennes, ce sont essentiellement des expositions, estivales hebdomadaires et généralement annuelles, même date,
même lieu, notre club, le VEA, est quant à lui axé sur les activi-

le Québec et plus largement le Canada !
VEA : Pas tout à fait. Les distances sont longues et le roulage
sur autoroutes est monotone avant d’arriver dans des zones où
le plaisir de conduire « à l’européenne », sur des routes plus
sinueuses et étroites, peut s’exprimer. De plus, nous avons ici
assez peu de congés et de jours fériés, si bien que des activités
excédant la durée d’un week-end ne sont pas pensables. Les
sorties s’organisent essentiellement sur la journée, y compris la
distance jusqu’au lieu de sortie.
Mais nous mettons un point d’honneur à renouveler et varier
nos sorties, ce qui est un gros défi ! Chaque année nous cherchons à innover : visites, restaurants, balades… La culture européenne reste bien présente puisque chaque sortie est l’occasion de partager un bon repas et découvrir quelques bons
vins dans un bel esprit de camaraderie !
NA : Un état d’esprit qui colle bien avec la devise du Québec
inscrite sur les plaques d’immatriculation : « Je me souviens » !
Encore un grand merci à Gilbert et Richard pour leur disponibilité, leur sympathie et leur accueil lors de cette rencontre. Un très
beau moment de partage. O

Tarifs pour une annonce pour 1 an

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

250 $
750 $

bellavance enr.
Entretien et restauration
de voitures anciennes européennes
à votre domicile
Maintenance and restoration of vintage
European automobiles at your residence

Tel: (450) 698-1049
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IN MEMORIAM
UNE
AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
IN MEMORIAM
M Pierre Théberge est décédé à l’automne dernier.
Initiateur de l’unique et fabuleuse exposition beauté mobile au
Musée des beaux-arts de Montréal du 11 mai au 15 octobre
1995, monsieur Théberge avait remercié spécifiquement les
membres du VEA pour le bénévolat passionné qui lui avait été
offert.
À sa famille et à ses nombreux amis, nous offrons nos sincères
condoléances.
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LA
DE PORTRAITS
DU VEA
UNEGALERIE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
CACHÉE
VEA
PORTRAITS
HISTOIRE
GALLERY
DE TRACTION
Par Gilbert Denis

Jaguar XKE V12 1974
Jack Keery
March 3rd, 2018
Marcos Island, FL
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À GANTS
DU DE
VEA
UNEBOÎTE
AUTRE
HISTOIRE
TRACTION
CACHÉE
VEA
GLOVEBOX
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
De : Alain Raymond <omnitrad@icloud.com>
Envoyé : 9 juin 2018 09:20
À : lstreliski@lapresse.ca
Cc : debats@lapresse.ca
Objet : J'hais le Grand Prix - La Presse Plus, samedi
Bonjour Madame Streliski,

V

ous haïssez le GP; c'est votre droit. Là où vous vous
trompez, c'est d'associer le GP aux boomers, aux pitounes et aux "chars".

Car, voyez-vous, la course automobile est née avec l'automobile, à l'aube du 20e siècle, bien avant les boomers, les pitounes et les chars. Et c'est grâce à la course que l'automobile
a fait des progrès de géant. Que vous le vouliez ou non, l'automobile a été l'invention la plus marquante du 20e siècle. Certes,
elle nous a apporté son lot de problèmes, mais elle nous a aussi apporté la liberté de nous déplacer, l'ouverture de contrées
éloignées, une croissance économique remarquable sans laquelle vous et moi serions bien moins nantis aujourd'hui.
Ce que vous ignorez peut-être aussi, c'est que le sport automobile (oui, le sport), est aussi à l'origine de toutes les avancées qui nous permettent aujourd'hui de rouler plus en sécurité.
Vous n'avez qu'à consulter les annales de ce sport pour constater, qu'à une époque, on perdait tous les ans plusieurs pilotes

2 CV Low Tech !
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jusqu'à ce que les progrès réalisés en matière de sécurité active et passive (je peux vous l'expliquer si vous ne comprenez
pas) fasse les immenses progrès qui se traduisent, pour M. et
Mme Tout-le-monde, par une baisse constante de la fréquence
des collisions et une réduction significative des conséquences
d'une collision. Des progrès dont vous et vos proches bénéficient grandement. Sans compter l'immense foisonnement
d'idées, de technologies et de talents.
C'est ça la sport automobile, Madame, immensément plus que
les boomers, les pitounes et les chars.
Cordialement,
Alain Raymond, Knowlton

LES PETITES
ANNONCES
UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
CLASSIFIED
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
Lotus Europe S1B 46Mk1 1968 S/N 460644
Fabrication britannique de 102 unités (février - avril 1968)
Dernier de la série de 460542 - 460644
Moteur Renault Gordini
(697-04-0697)
Excellente condition
Véhicule superbe
Totalement restauré
Prix: à discuter
1-450-753-9768
danuta091@gmail.com
1932 MGJ2 Supercharged
Perfect condition
Asking Price: $ 90,000
negotiable

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

Bruce Anderson
514-772-6760
brucecarl.anderson@gmail.com
À vendre – Automobiles Classiques
Belle collection de ce prestigieux
magazine. 154 revues en tout.
No 1, 5, 9, 10, 12 à 149, 151 à 159,
161, 162, 168, 175, 176.

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

Le tout à 300 $
Alain : omnitrad@me.com

Renault R-8 1969
Parfait état mécanique
Carrosserie en très bon état
67 430 mi.
Immatriculé – pas d’inspection
à faire

MGB 1974
Very nice condition.
For the last 4 - 5 years driven very
little.
Asking $9 500 negotiable

Gerry Hickey 514-893-4911
Pièces à vendre
Évaluation en 2009 par Gilbert Bureau à 6000 $

• Jaguar E Type: 4 jantes à rayons

Prix: 5 900$

• Porsche 911 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs,
phares, intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc…

Michel Fréchette
Bur : 514-325-1950
Rés : 514-324-0343
Chalet : 450-532-3862

• 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
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UNE
LES ACTIVITÉS
AUTRE HISTOIRE
2019 DU
DEVEA
TRACTION
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA 2019
ACTIVITIES
Par Gilbert Denis
Visitez le site du club vea.qc.ca pour confirmer
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !
FÉVRIER, 16

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

ALOIS FURER

AVRIL, 7

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 5

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE

TOM MERSON

JUIN, 5

BBQ - GÉRARD DE CONTY - 100 ANS DE CITROËN

TOM MERSON

JUIN, 23

RANDONNÉE DANS LES BASSES-LAURENTIDES

GAÉTAN RUEL

JUILLET, 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

GILBERT DENIS

JUILLET, 14

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

TOM MERSON
ALAIN RAYMOND

AOÛT, 10

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

TOM MERSON

SEPTEMBRE, 8

RALLYE DES ALLEMANDES - CHASSE AU TRÉSOR, MONTÉRÉGIE

GILBERT DENIS
RICHARD FALARDEAU

OCTOBRE, MILIEU

«ON SUIT BERNARD … »

BERNARD BELLAVANCE

DÉCEMBRE, 4

SOUPER DE NÖËL

TOM MERSON

LES AUTRES ACTIVITÉS
MAI, 18

EXPOSITION LES FACTORERIES DE TREMBLANT

INFO@VAQ.QC.CA (INSCRIPTION)

JUIN, 13

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 13

RENDEZ-VOUS DES ANGLAISES DE STE-MARIE-SALOMÉ

INFO@CARVAQ.ORG

JUILLET, 13 - 14

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 26 - 28

AMICI RADUNO ESTIVO 2019, GANANOQUE, ON

ARCC

JUILLET, 26 - 28

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

SEPTEMBRE, 1

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE, 13 - 15

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

OCTOBRE, 9 -12

HERSHEY, PENNSYLVANIA

HERSHEY.AACA.COM

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
Pour commander / To order: info.vea.qc@gmail.com
 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
 Écusson en métal / Metal Club badge
 Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch / Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo
 Épinglette argentée (nouveau logo) / Pins (new logo)
 Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch / Club’s poster with logos by Roger Katch
 Trousse/Kit contenant: manomètre, lampe de poche, stylo à bille et pointeur à écran tactile, mini bloc-note avec logo VEA
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA

70,00
45.00
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
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UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

