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HAPPY
HOLLYDAYS!

Sub sole aut pluvia ducemus ea.
Sous le soleil ou la pluie, nous roulons
Rain or shine, we drive them
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Quoi de plus agréable qu'une Jensen FF (Formula Ferguson) dans la neige?
Quatre roues motrices et ABS dans un salon anglais propulsé par un V8.
Jensen FF in the snow, four wheels , ABS and V8 in a cosy british car.

Voitures Européennes d'Autrefois inc.
Vintage European Automobiles inc.
C.P. 212, Succ. B Montréal, H3B 3J7, Québec
http://www.vea.qc.ca
email: infovea@vea.qc.ca
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LE MOT DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S WORD
par Germain Cornet

E

ncore une année qui s’achève,
les voitures de collection sont
rangées, les pneus neige montés sur nos voitures de tous les jours et
pour ceux qui ne s’envolent pas vers
le sud, on se prépare pour les mois les
plus froids de l’année. Au soleil ou
dans la neige c’est le temps des réjouissances et j’en profite pour souhaiter à tous nos membres un joyeux
temps des fêtes et une année remplie
de bonheur.
Pour notre club, c’est une année bien
remplie qui s’achève et qui aura encore été marquée par des activités et
des sorties exceptionnelles.
Comme président, je suis toujours
inquiet arrivé en décembre, de trouver
de nouvelles activités pour l’année à
venir et chaque fois, je suis étonné par

A

nother year is ending, the vintage cars are in storage, snow
tires are mounted on our daily
drivers and for those who do not fly
south, it's time to get ready for the
coldest months of the year. Under the
sun or the snow, it is the season to be
jolly and I want to take this opportunity to wish a happy holiday season and
a year filled with happiness to all our
members.
For our club, it was one year well
filled, marked by exceptional activities and outings.
As president, when we arrive in December, I always get anxious to find
activities for the following year and
each time, I am amazed by the nice
destinations and the interesting visits
that our members discover for us.
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les destinations nouvelles et les visites
intéressantes que nos membres nous
découvrent. Officiellement, la nouvelle
année du club commence avec la soirée annuelle et l’assemblée du VEA au
début avril, c’était un immense succès
en 2011 et nous prévoyions de l’organiser de nouveau au Club Saint-James.
En deux mots, pour les autres suggestions de 2012, on prévoit un rallye des
italiennes et des… allemandes, une
visite dans les Cantons de l’Est qui
promet d’être aussi "époustouflante"
que notre sortie bavaroise de 2011, de
nouvelles découvertes dans les Laurentides, une exposition classique dans le
Vieux Montréal, et bien sûr nos activités traditionnelles "soirée des dames",
"Méchoui Citroën", etc… N’hésitez
pas si vous avez des idées on est toujours ouvert à de nouvelles propositions originales.

Mais si les activités du club et le souper mensuel à l’Ambroiserie rencontrent toujours un aussi vif succès, l’année 2012 n’est pas sans défis pour le
Conseil d’administration du club. À
l’ordre du jour, il reste toujours à résoudre des problèmes sérieux de relève au sein du C.A., il faut continuer
à attirer de nouveaux membres et les
jeunes, il faut rester vigilant concernant de nouvelles règles anti-pollution
et rester ouvert aux activités multiclubs comme notre participation au
défilé de Chambly en 2011. Pour relever ces défis, nous avons toujours besoin de bénévoles!

Officially, the opening of the new year
at the club is in early April with the
annual evening and the general annual
meeting, it was an huge success in
2011 and we plan to organize it again
in the Saint-James Club. For the other
suggestions in 2012, in short, we plan
for an Italian rally and ....possibly a
German rally, a visit in the Eastern
Townships which promises to be as
breathtaking as the Bavarian outing in
2011, new discoveries in the Laurentians, a classic exhibition in the Old
Montreal and of course our traditional
activities like the "Ladies evening", the
"Citroen Mechoui" etc.. Do not hesitate if you have ideas, we are always
open to new original proposals.

continue to have a large success, the
year to come is not without challenge
for the Board of directors. In our
agenda, still remain the serious problems of finding a succession for some
of our committee members, attracting
new club members and getting the
younger generations interested. It is
also necessary to remain vigilant relating to anti-pollution rules and to stay
open to multi-clubs events like our
participation in the European parade
of Chambly in 2011. To meet these
challenges, we always need volunteers!

But if the activities of the club and the
monthly supper at the Ambroiserie

Restez en contact et ne manquez pas
de prévoir les sorties 2012 dans vos
agendas, bonne année et bonne route!

Stay tune and make sure to write
down the coming activities in your
diaries. Happy New Year and happy
driving in 2012!

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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MÉCHOUI CITROËN & FLY-IN
by Bob Forest (your roving reporter) (text and photos)

T

oday, did not go flying, but saw
planes and cars. Our Car Club
the VEA, Voiture European
d'Autrefois, had a Mechoui in Beloeil.
A friend of mine, Richard and his wife
Louise picked me up about 10 am,
drove to Beloeil private airport and
spent the day there, looking at cars and
planes.
Mr. Louis Grenier owner of KANUK
has his car collection and plane collection there. The Waco is one incredible
looking plane. I arrived just after he
had landed, so did not get to see it fly.
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The meal was served for 250 of us under a huge tent. A band was playing all
day. So I did a lot of walking and got to
enjoy a great day.

I am sure I might have some spelling
wrong, so I apologize for that, but at
my age, don't have the time to correct,
and I don't care.

We left around 4 pm and headed for
Sorel, took the ferry across the river,
and drove back and had supper at an
Italian restaurant called Pasta Tuti in
the strip mall on sources. It was delicious and reasonably priced. Then they
brought me back home. I really enjoyed
my day and thanks to Richard and
Louise for having me go with them.

©VEA

My driver and co-driver in their Citroën 15/6 H

getting our wristbands

The Waco is one incredible looking plane...

... with seven cylinders engine

A really rare DS Prestige...

... with the privacy window, air condition only in the back

The "méchoui" cooking

Cheers to all and good health!

Le mot du président à propos de cette activité:
Merci à tous pour cette magnifique journée à Beloeil !! Bravo à Gilbert et à Aloïs pour le moitié/moitié et la carte d'essence...
Merci à Richard à la réception avec Carole-Anne,...merci à Pierre Longuez et à Dominique Fortier pour l'aide au stationnement... Je n'ai eu que des commentaires positifs sur cette activité…
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UN VRAI P'TIT BONHEUR !
par Jean-Baptiste Rosay

N

ous connaissions mal l'Île Perrot au complet, seulement au
passage, via les axes routiers
depuis l'ouest québecois ou Ontario,
vers la Métropole ou le 450.
Quelle belle découverte, grâce à l'appel du pied d'Aloïs, car c'est au charmant cadre du Parc Historique de la
Pointe-du-Moulin où sa fille Nadia est
responsable de la promotion des évènements, laquelle avec son compagnon nous ont aidés à trouver et réussir notre dernière Soirée de l'Assemblée générale au prestigieux Club-StJames de Montréal, au point que nous
y serons de nouveau en 2012, grand
secret de Polichinelle.
C'est donc par solidarité légitime que
nous allions profiter de cette activité
mixte de voitures de collection avec
surprise et grand plaisir au bord du
Lac St-Louis, balisé par le fameux
Moulin en état exceptionnel avec, en
toile fond, les voiliers et embarcations,
ainsi que les cargos sur la voie fluviale
grandiose du St-Laurent, plus loin.
L'Activité ? En voulez-vous, en voilà
même plus! Comme on aimerait en
avoir encore plus souvent, ce que nous
réussissons bien toutefois au VEA...
agréable, conviviale, simplement "bon
-enfant". En arrivant, nous passons la
guérite "payante", gratuite pour les
V.I.P. des voitures de collection en ce
jour. Attendus et informés (coupons
inclus pour le repas et les rafraîchissements) de notre aire réservée, nous
stationnons nos anciennes à l'ombre
des arbres et sur herbe grasse pour y
planter nos tables équipements de
pique-nique... pour la forme, puisque,
non moins que notre expert/professeur
à l'ITHQ, Aloïs Fürer, nous concoctait
de copieux hots-dogs-maison bien
cuits sur BBQ, en personne ici même,
au lieu de recevoir Kate & William
aux cuisines, mais bien exclusivement
pour nous servir, par une chaleur de
four avec son épouse, Line.
Bravo pour le travail et la constance...
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Les voitures? De toutes sortes, une
brochette de modèles variés du
VAQ, allant d'américaines classiques aux plus exotiques.
D'autres voitures d'exception, Lotus,
Cobra et même 2 Ford-T.
Notre groupe, bien représenté par
plus d'une quinzaine de véaistes,
européennes très appréciées par le
public du Parc, satisfaisant nos fierté et vanité habituelles.
Que dire de plus?... Les sentiers
ombragés vers le panorama du Lac
St-Louis, Montréal "sky-line" à
l'horizon, en passant par l'Atelier du
Pain ancestral (...le moulin), le son
du clapotis de la rive et sa brise, les
kayaks et canots dont je me promets
de profiter la prochaine fois, en arrivant plus tôt. Bref, tout pour s'y
plaire.
Ah oui ! Bien sûr, vous n'y couperez
pas... votre humble serviteur fut
impressionné par tous ces membres
arborant "les signes extérieurs de
richesse" et de... visibilité du VEA
parmi nos autres collègues clubistes, les polos, t'shirts, les épinglettes, en tout honneur, le nôtre et
celui de la renommée du VEA, de la
classe, un grand merci!
Merci à Nadia, Aloïs & Line, tous
les participants et... certainement à
la prochaine fois les amis, venez au
Moulin, un vrai p'tit bonheur !
©VEA

RANDONNÉE DANS LES LAURENTIDES
par Jean Nétay

Ç

a faisait bien longtemps qu'une
activité du VEA n'avait eu lieu
dans les Laurentides. À quoi cela
était-il du? Nul parmi les membres
interrogés ne le savait!
Pour y remédier, nos membres et amis
Gaétan Ruel et Ronald Pagé nous
avaient promis, en ce samedi 27 août
2011, d'organiser une journée mémorable… Contrat parfaitement rempli!
Un point de rencontre avait été prévu à
Montréal au Centre d'Achats Rockland, et notre toujours vaillant directeur des activités, Bernard Bellavance,
devait convoyer son petit monde direction Saint-Jérôme où l'attendaient les
organisateurs et quelques membres qui
avaient choisi de se rendre directement
dans la capitale laurentienne.
Pour cette toute première partie du
programme, toutes les prémisses d'un
succès assuré étaient présentes, dues en
particulier à une température clémente
et un soleil radieux, et une bonne trentaine de voitures et leurs équipages
laissaient augurer une activité réussie...
Et bien, non! Ce ne fut pas le cas! Réussir, c'est bien, mais décupler cette
réussite est encore mieux, c'est le tour
de force accompli par Gaétan et Ronald, des pros, on vous dit.

"Notre" stationnement sur les lieux du pique-nique à Morin-Heights

Le départ est donné et c'est par les petites routes bucoliques via Lachute que
nous rejoindrons Morin-Heights où
nous pique-niquerons en bordure de
rivière.
Gérer une caravane aussi imposante
n'est pas chose aisée, mais il faut bien
savoir aussi qu'il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce qu'il soit
suivi en permanence par la voiture qui
lui succède, afin de ne pas détruire
l'homogénéité du convoi. Du premier
au dernier, un seul maître mot: l'œil
dans le rétroviseur! L'étourdi est souvent le briseur de cette chaîne...
De Morin-Heights nous nous sommes
dirigés vers Christieville où nous atten-
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Des grues, des bulldozers, une collection étonnante pour nos yeux ravis...

dait une surprise: un musée en
plein air de pelles mécaniques et
de grues d'autrefois et aussi un
musée intérieur rempli de véhicules anciens, automobiles, camions et équipement lourd restaurés ainsi que des trésors:
jouets anciens reliés à l'automobile et tant d'autres petits plaisirs
plein de souvenirs.
Partis de Christieville, c'est à
Saint-Sauveur et ses encombrements que nous avions rendezvous et la recherche de "notre"
stationnement réservé et gratuit
s'il vous plaît, nous a permis de
visiter un peu (trop pour certains)
ce village touristique.
Après des rafraîchissements bienvenus, nous avons assisté à la
conférence donnée par l'auteur
Guy Thibault ("L'histoire de l'immatriculation au Québec" et
"L'Automobilisme et ses témoins"). M. Thibault est extrêmement bien documenté et sait
accrocher ses auditeurs en présentant des objets pour étayer ses
démonstrations. Toutes et tous
ont apprécié cette conférence,
même ceux (celles?) un peu
moins concerné(e)s par les
choses de l'automobile.
Cette journée bien remplie n'en
était pour autant pas terminée et,
si quelques uns nous quittèrent,
les autres se retrouvèrent chez
Ronald qui nous avait conviés
dans sa superbe propriété où nous
attendaient cocktail, piscine et
visite de son magnifique garage.
C'est assez tard que tout ce petit
monde se dissipa en réclamant à
l'unanimité: "Gaétan et Ronald,
on en veut une autre de randonnée dans les Laurentides!"
©VEA
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AUTO UNION (Germany) 1932 to date
AUDI, D.K.W., HORCH, WANDERER and N.S.U.

AUTO UNION
(Germany) 1932 to date

The Auto Union was the result of the
merger in 1932 of D.K.W., Horch,
Wanderer and Audi for financial reasons. Only D.K.W., thanks to big motorcycle sales, was really financially
sound. There was at that time no real
car bearing the Auto Union sign only...
with the exception of the Porsche designed rear-engined racing cars.
A D.K.W. became an Auto UnionD.K.W. and that was also the case with
the three other factories. Everything
finished after World War Two when
these factories-now in East Germany
were nationalized. It was not until the
1950s, when Auto Union was established in the western part of Germany
at Ingolstadt and Düsseldorf, that the
Auto Union insignia appeared once
more on D.K.W. cars.
Years later, the name was changed to
Audi N.S.U. Auto Union AG, with the
old N.S.U. works as the HQ. The great
VW group is now the parent of all cars
built under the Auto Union banner.
D.K.W.
Dampf Kraft Wagen
(Germany) 1928 - 1966

The founders around the lastest: N.S.U.
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Founded by Jörge-Skafte Rasmussen,
D.K.W. built its first two-stroke motorcycles in 1919, and, after building SB
and DEW electrics, used a similar
wood-framed chassis-less construction
on its first petrol-powered D.K.W. two
-stroke cars at their Berlin-Spandau
works in 1928.
The first cars had 584cc twin-cylinder
engines, followed in 1930 by watercooled V4 models with two-stroke
engines which had 780cc and later

After 1945, all these works became
nationalized, as they were geographically in an area which became the
DDR. New Auto Union factories in
West Germany at Ingolstadt and Düsseldorf came into being in 1949 and
built fwd D.K.W. cars with 684cc twin
-cylinders and soon after threecylinders of 896cc. They were again
two-stroke cars with water-cooling and
vertical cylinders in line. They developed 23 bhp and 34 bhp, while later
three-cylinder versions developed 38
bhp and also 40bhp.
The Auto Union D.K.W. "1000" of
1957 got a new three-cylinder 980cc
engine which had 44 bhp, afterwards
50 bhp at 4500 rpm, while the
"Special" was supplied with 55 hp motors. They were two-stroke cars with
fairly thirsty engines. The trend led to
four-stroke engines and to the first
"New" Audi.

Mercedes (Daimler-Benz) bought the
works in 1958 and sold it to VW in
1965, by which time Mercedes had
developed the first engine for the Audi.
The last two-stroke D.K.W. was produced in February 1966.

D.K.W. F1 1931

992cc engines. The first front-wheeldrive two-stroke 490cc and 584cc twocylinder models left the works in 1931.
Up to 1939 D.K.W. produced twostroke cars in 684cc and V4 1047cc
versions. They were good, but not always very economical. In 1928 Rasmussen bought engine production
equipment from Rickenbacker in the
USA and afterwards produced big sixand eight-cylinder engines for Audi
and other firms.
In 1932 DKW became part of the Auto
Union Group, consisting of DKW,
Audi, Horch and Wanderer.

Auto Union D.K.W. 1000 1961

AUDI
(Germany) 1909 to date

Founded by the creator of Horch cars,
August Horch, at Zwickau in East
Germany, Audi became part of the
Auto-Union in 1932, was nationalized
in 1945, and became defunct until
1965, when the name "Audi" was resumed at the "new" Auto-Union works
at Ingolstadt in Western Germany.

2255cc model and a 3281cc car with
an ohc Horch six cylinder motor. Mercedes controlled the destiny of Audi in
the mid-1960s and also designed the
first post-war Audi 1.7 litre fourcylinder engine... and before the first
new Audi was on the market, they had
sold Auto-Union to VW.

The Audi of today is one of Germany's leading cars, now part of the great
VW Group, following Audi's merger
with NSU's car side.

The new range consisted of cars from
1496cc to 1871cc and, with the Audi
50 of 1974, also 1093cc and 1272cc
cars of first-class design and workmanship. All these new Audis are
front-wheel-drive cars.

Horch's first Audi was a 2612cc car;
other superb quality four-cylinder
models of 3564cc, 4680cc and 5720cc
followed. Driven in major sporting
events they proved very successful.
Pre-war models had ioe engines; after
the war, new sv engines of 2071cc
were introduced, there was also an
ohv 3500cc 50 hp. The first sixcylinder motor, an ohc 4655cc unit,
appeared in 1924, the first straighteight sv 4872cc appeared in 1928 after
J.S. Rasmussen (then head of DKW)
had bought the remains of the American Rickenbacker car works and began building the Rickenbacker eightcylinder engines in Germany. At about
the same time he also bought Audi
(Horch had left the works in 1920).
1929 saw the introduction of the Audi
Zwickau 4371cc an 5130cc eight, followed in 1931 by a 3838cc sir cylinder and a small 1.1 litre four with
Peugeot motor.

HORCH

(Germany) 1899-1939

August Horch was one of Germany's
pioneer car manufacturers who produced 5 hp and 10 hp twin-cylinder
cars. In 1902, he moved to Reichenbach and designed in 1903 a 20 hp
four-cylinder car with shaft drive. A
22 hp version appeared in 1904, after
Horch had again moved production, to
a new factory at Zwickau in Saxony.

Most Audis were luxurious cars with
special coachwork. Audi joined Wanderer, DKW and Horch in the newly
formed Auto Union in 1932, and the
1933 built front-engined 1963cc Audi
got a Wanderer six-cylinder ohc engine. It was followed by a similar

In 1905 a 40 hp 5800cc Horch went
into production and 1907 saw the first
six-cylinder model, a 7800 65 hp, on
the market. Horch cars, very successful in sporting events, soon became
very popular and production continued
to rise. New models included fourcylinder cars of 1588cc, 2080cc,

Audi Type R Imperator 1929

Horch 930 V 1939
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2608cc, 3175cc, 4700cc and 6395cc.
And there was even an 8440cc fourcylinder version, which was built in
small numbers. There were also Horch
cars with sleeve-valve engines, made
under Knight license.
In 1909 August Horch left the works,
and Georg Paulmann took over the
design of Horch cars, which now also
included a 2582cc model, a small car
for that period and therefore called
"Pony". After the war, Horch built
cars
including
8/24hp,10/30hp,
15/45hp,18/55hp, 25/60 hp and 33/80
hp models, all exhibited by the Zwickau-factory at the 1921 Berlin Show.

Quantity production came in 1924
with a 10/50 hp ohc four-cylinder
model of 2630cc, which succeeded a
sv 2630cc four-cylinder; 1926 saw the
first 3132cc dohc straight-eight in
production, followed by a 3378cc version. A capacity increase to 3950cc
brought 80 hp at 3200 rpm, but from
1931 onwards there were also new
single-ohc straight-eight Horch cars,
designed by Fritz Fiedler, with engines from 3 to 5 litres. Another new
car in the early 1930s was the sv
6021cc V12 Horch with a 120hp engine and ZF-Aphon four-speed gearbox.
Most Horch cars belonged to the luxury class and often had exclusive bodywork by Gläser, Neuss, Armbruster
and other leading coachbuilders: 1933
saw the introduction of new' sv V8
models of 3004cc, 3227cc, 3517cc
and 3823cc. There was also the 850,
with an ohc 4946cc straight-eight motor, which developed 100 bhp at
3400rpm, while a "hotter" version, the
951A, developed 120hhp at the same

number of revolutions. Less demanding customers got V8s of 3517cc and
3823cc.
In Zwickau, Horch built from 1933 to
1939 the rear-engined, Ferdinand Porsche designed, Auto Union Grand Prix
racing cars.
Horch built high-class, beautiful cars
until the war, but in 1945 the original
Auto-Union became defunct: the name
Horch is still waiting for a rebirth in
Germany. To be correct, in 1946 there
was the rebirth of a Horch in East Germany, at Zwickau, but as the name
Horch belongs to the West German
Auto Union, the East Germans had to
drop it and call the new car
"Sachsenring" instead.

N.S.U. (Germany) 1905-1929, 19581977

Neckarsulmer motorcycles and bicycles were already well known when
this company started building Belgian
Pipe cars under license.
In 1906, they began production of a
Pfaender-designed car with a 1420cc
four-cylinder engine, followed by
models of up to 2608cc. A verticaltwin voiturette of 1105cc appeared in
1909, a year which also saw the arrival
of one of the most popular NSU cars of
the period, the 1132cc four-cylinder,
produced until 1913; there was also a
1550cc version.

resumed until 1958; with the 583cc
ohc vertical-twin Prinz, followed by an
improved 598cc version. Meanwhile,
N.S.U. had sold its entire motorcycle
production set-up to Yugoslavia.
In 1963, N.S.U. created a sensation
with the introduction of the first quantity-production Wankel-engined car,
the Spider, developing 50 bhp from the
equivalent of 500cc; it was built until
1967. The 1964 four-cylinder ohc
996cc Prinz was followed by models
of 1085cc and 1177cc.
Successor to the Spider was the elegant
Ro80 saloon, produced for nearly a
decade, despite some durability problems with early examples of its rotary
power unit.
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WANDERER (Germany) 1901-1939

Wanderer W25K 1936-38

Wanderer build superb tools, bicycles,
motorcycles and cars. Their first Wanderer cars had 1145 cc and ohv 1220cc
four cylinder-engines with two and
three seaters bodywork. Improved versions of the 1220 cc car were built until 1925. New in 1924 was an ohv 1550
cc four-cylinder, followed in 1926 by a
1940 cc version. The first six-cylinder
Wanderer, displacing 2540 cc, appeared in 1928, and 1930 brought a
2995 cc sports car into the Wanderer
range.

The biggest pre-war NSU was a
3300cc four. Introduced in 1913, the
1232cc 5/15 PS was still in production
in 1926. Other models of the 1920s
had four-cylinder engines of 2100cc
and 3610cc, and sixes of 1567cc and
1781 cc.
Production was shifted to Heilbronn in
1927, but ceased when this had to be
sold to Fiat. In 1934-35., however, the
Neckarsulm factory produced some
VW-like prototypes, with assistance
from their English designer Walter
Moore. But car production was not

Together with DKW, Horch and Audi,
Wanderer became a member of the
newly founded Auto-Union in 1932.
This brought a new shape to these excellent cars, and the 1692 cc fourcylinder of 1933-34 resembled the
DKW. The Wanderer works at Siegmar and Shonau in Saxony later built a
range of six-cylinder models, with the
W50 of 1936-39 as one of the top versions. Its ohv 2257 cc engine developed 50 bhp at 3500 rpm. Other models were the sv four-cylinder 1767 cc
W 24 and the sv 2632 cc W 23.

N.S.U. Spider Wankel

GLÜCKLICH WIE GOTT IN BAYERISHER HOF
(Heureux comme Dieu à Bayerisher Hof) (1)*
par Max Deschamps (4)**** (photos: Pauline Hamel)

L

orsque chaque année je reçois
l’invitation pour la grande sortie estivale de notre Club, une
seule question me vient toujours à l’esprit: « mais comment font ils ? ».
Sur une initiative remarquable de Marc
Bourgeois, nos organisateurs émérites
Richard Boudrias et Alois
Fürer nous ont une fois
encore ciselé un programme hors du commun,
en résolvant la quadrature
du cercle : comment au
départ de Montréal, passer
une belle journée ensoleillée en Europe, sans bourse
délier ! Et comme aucune
de nos voitures européennes n’est équipée de
coque amphibie pour traverser l’Atlantique, c’est
l’Europe qui vient à notre
rencontre dans les Cantons
de l’Est pour nous accueillir durant quelques heures :
les Alpes seront à l’honneur toute la journée avec
la participation de la Bavière et de la Suisse :

femmes les plus élégantes, tout le
monde est là, sans oublier nos brillants
organisateurs adorés sans qui rien ne
serait possible (non, non, nous ne
sommes pas en campagne électorale, ni
entrain de cirer les chaussures de nos
administrateurs…). Le cortège peut
enfin s’ébranler.

avancée face aux facéties des routes
québécoises. Pour nous consoler de ces
imprévus, nous pouvons constater que
l’argent de nos très chers impôts est
investi adéquatement (les rallyes du
VEA ont toutes les vertus, y compris
celle d’éduquer les payeurs de
taxes…). A ce sujet, à la campagne, en
cas de pépin, il y a toujours des alternatives,
mais à la grande ville,
quand le Pont Champlain
est fermé, c’est la cata…
Ah, heureux campagnards des Cantons de
l’Est ! .Ne devrait on pas
reconstruire Montréal à
la campagne ! idée géniale d’une personnalité
quelque peu déjantée du
XIXème siècle, Alphonse Allais, qui voulait que l’on construise
les villes à la campagne,
car l’air y est plus
pur !!!).

Un premier point de ralliement à l’auberge de
l’Oeuf à Mystic nous
permettra de découvrir
Mais avant d’atteindre le
un charmant village et la
Sibylla Hesse et François Godbout nous ouvrent les portes de leur somplieu de nos réjouissances,
célèbre
tueux domaine: le Bayerisher Hof
rendez-vous dès potrongrange Walbridge à l’arminet (2) ** au restaurant
chitecture originale aux
« St-Hubert » de l’autoroute 10 , où
Des groupes de 6 voitures ayant été
douze cotés, « dodécagonale » nous
l’on réalise soudain que le lieu du proconstitués avec remise d’un itinéraire
souffle un membre très érudit du club,
logue de cette journée a été astucieusedétaillé et millimétré, direction
un polytechnicien sans doute.
ment choisi , « Oh génie des organisaDunham par des chemins de traverse.
teurs », en souvenir du patronyme
Loin des grands axes de circulation
Mais l’ambiance bucolique de cette
d’origine germanique du patron des
perturbateurs, les différents groupes ne
balade est régulièrement interrompue
chasseurs et grand protecteur des
forment désormais plus qu’un seul
par des pochettes-surprises, malicieuplumes de coq (3)*** de Bruyère qui
cortège pour une arrivée en fanfare à
sement disséminées çà et là par le Miornent le traditionnel chapeau-feutre
Dunham. Et soudain au bout d’une
nistère des Ponts et Viaducs du Quédes bavarois. Une étape fort à propos
superbe allée d’arbres centenaires , les
bec : « détour, pont coupé » !!! Que
donc pour entamer cette journée et une
yeux écarquillés, nous sommes téléfaire ? Mais qui dit « voiture anbonne piqure de rappel de la petite
portés grâce au brave Mr Spock (Star
cienne », dit également sens de la déhistoire européenne…
Treck), dans un pays merveilleux, berbrouillardise du chauffeur qui naturelceau de la Bayerische Motor Werke :
lement revient au mode traditionnel de
Bonjour l’ambiance ! Sur la Grandla Bavière !
reconnaissance en territoire inconnu:
Place du restaurant St Hubert, la foule
carte routière en papier, sextant et
des grands jours : les plus étincelantes
Nous débarquons sur une autre planète,
longue-vue feront l’affaire à défaut de
voitures (33 participantes), les
et plus précisément chez Sibylla Hesse
Google Map perdant la boussole et
membres les plus éminents, les
et François Godbout qui nous ouvrent
autre GPS tombé en état de syncope
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les portes de leur somptueux domaine : le
Bayerisher Hof. Non seulement une magnifique résidence familiale, mais un petit
village privatif constitué d’un ensemble de
bâtiments tout aussi typiquement bavarois
les uns que les autres : superbe grangeécurie aux volets ouvragés, élégant Maibaum ( arbre de Mai) aux motifs sculptés
et peints à la main, chapelle familiale,
fresque de St Georges terrassant le dragon
au fronton du manoir familial, piscine avec
club house, musique douce et vestiaire, la
cabane de Robinson Crusoé dans les
arbres, petit torrent dévalant la pelouse,
etc…. Superbe ensemble du meilleur goût
développé en quelques années par leurs
charmants propriétaires qui nous accueil-
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lent à bras ouverts et nous offrent généreusement un accès aux multiples distractions
du domaine.
De retour dans leur « Heimat », patrie bien
-aimée, fières et frétillantes du coffre arrière, les deux BMW du cortège sont les
invités d’honneur, mais toutes les autres
voitures trouvent leur place sur la pelouse.
Au cours du vin d’honneur offert par le
VEA, notre Président, Germain Cornet,
porte un toast de remerciements chaleureux
à nos hôtes. Puis, chacun profite des vastes
espaces et s’installe pour un pique-nique
champêtre.
Et comme toujours, aucune fausse note

chez nos membres, que de l’élégance, que
du style , que de la classe. Cette réunion
très réussie se termine par une offre faite
par notre charmante hôtesse Sibylla Hesse
de nous accueillir de nouveau l’année prochaine !
Après cette étape bavaroise, et entrainé par
Alois Fürer, nous reprenons la route.
Quelques virages et quelques ponts coupés
plus tard…, nous nous retrouvons au Mont
-Sutton.
Cette charmante station de montagne accueille depuis quelques années nos amis
suisses du Québec et du Canada pour fêter
la Fête Nationale Suisse, originellement le

1er Août, mais avancée de 48 heures au
Québec pour profiter des congés de la fin
de semaine plus propice aux retrouvailles.
Nos voitures, actrices de la fête, bénéficient d’un emplacement d’honneur sur un
grand stationnement de nonante mètres de
long aménagé entre le stand de Tir à la
carabine et à l’arbalète (un des loisirs favoris de nos cousins suisses et de Guillaume
Tell) et le stand à raclette et Fendant.
Une Sunbeam d’une couleur rouge écarlate
en rajoutait avec force drapeau suisse au
vent et étendard à croix blanche sur le
coffre et la banquette arrière. Autant dire
que l’ambiance était à la fête pour tous les
amoureux de la Suisse, des Suisses et sur-
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tout des Suissesses…, pour les amis de la
langue française parlée en Romandie (la
Suisse francophone), mais aussi du
Schwytzerdütsch, le parler traditionnel
d’outre-Sarine (la Suisse germanophone)
très présent dans la foule.
De multiples spectacles « typiquement
suisse » sont offerts à tous : de rustiques
helvètes moustachus nous offrent un concert de cloches de vache, les hommes remplaçant les « reines » d’un jour, récital qui
sentait bon le parfum des edelweiss qui
poussent sur les alpages. Puis des chants
traditionnels par des yodleurs au souffle
long. Enfin un défilé aux lampions, fête
bon-enfant qui réunit les plus vieux, les

plus jeunes et les bons chiens St-Bernard.
Rien donc ne manquait, et les bonnes bratwurst zurichoises accompagnaient parfaitement un gouleyant Goron rouge du Valais
rafraichissant les gosiers les plus exigeants.
Pour bien connaître la Suisse moi-même,
mon épouse Frédérique étant née il y a
bien moins de septante ans entre Lausanne
et Montreux sur les rives du Léman, on se
serait crû transporté en pays d’Appenzell et
de Gruyère, si ce n’est la présence ça et là
du drapeau fleurdelisé et de l’Unifolié.
Encore toutes nos félicitations à la
« Dream Team » formée de nos concepteurs-organisateurs-animateurs émérites,

Richard, Alois et Marc, et puis surtout
un grand merci à nos hôtes, Sybilla
Hesse et François Godbout, de leur
gentillesse, de la générosité de leur
accueil et surtout, de nous avoir permis
de découvrir et partager pendant
quelques heures leur petit coin de paradis : « Glücklich wie Gott in Bayerischer Hof! » (1)*.
Et à tous, artisans connus et inconnus
de cette réussite, nous dédions cette
noble locution latine: « Albo lapillo
diem notare ! » (traduction littérale :
« une journée à marquer d’une pierre
blanche ! »).
Notes:
(1)* “Glücklich wie Gott in Bayerischer Hof”. Traduction: “Heureux
comme Dieu à Bayerischer Hof » .
Le soussigné a très légèrement adapté
ce compliment à partir d’une célèbre
locution allemande « Glücklich wie
Gott in Frankreich » que tout allemand
ou bavarois s’exclame depuis toujours
dès qu’il découvre quelque part, en
France ou ailleurs dans le monde, un
endroit merveilleux où se reposer et
qu’il ne veut plus quitter…
(2)**dès potron-minet , synonyme de
de très bon matin, au point du jour.
Voici les explications très savantes de
Wikipedia, mais tellement drôles et
quelques commentaires du soussigné,
Max Deschamps ... Rappel de la Dictée
de Bernard Pivot en notre bonne ville
de Québec, il y a tellement longtemps… :
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•Étymologie incertaine La locution d’origine (1640) était dès le
poitron-jacquet («dès l’aube»).
Elle était composée de l’ancien
français poitron, du latin vulgaire
posterio (« arrière-train », «cul»),
accompagné de jacquet, nom de
l'écureuil. Elle signifierait donc
littéralement en bon québécois «
dès que l’on voit poindre les
foufounes de l'écureuil ». On
trouve ensuite dès potron-jacquet
(ou dès potron-jaquet), puis dès
potron-minet, par substitution de
jacquet par minet (« chat ») .
(Sans doute qu’en France, tous
les écureuils ont été dévorés par
les minets (interprétation de Max
Deschamps !) ce qui n’est pas
encore le cas dans nos jardins de
Montréal où il y a bien plus
d’écureuils que d’hommes et de
chats réunis!)
•Du
bourguignon,
pauitroujaiquai, potrou jacquet, de grand
matin ; dès le paître jacquet. On a
dit que potron signifiait le petit, et
que la locution signifiait : le petit
du minet (chat) ou du jacquet
(nom de l'écureuil en Normandie).
Il est vrai que jacquet signifie
écureuil ; mais cela n’explique
pas le sens de la locution. La vraie
leçon est dès le paître au jaquet,
au minet, ou dès le paître jacquet,
c’est-à-dire dès le moment où le
chat, l’écureuil va au paître, c’està-dire de grand matin.

(3)*** Coq . Définition : Papa des
poulets…des poulets St-Hubert !...
C.Q.F.D. pour ceux qui n’auraient pas
compris cette allusion d’une très
grande finesse…
(4)**** Max Deschamps : nom de
plume, Alan Motfort, encore un autre
membre du VEA « défenseur » des
jeux de mots et autres calembours, une
tradition fortement ancrée dans notre
Club. Sans doute avons-nous été tout à
la fois bouleversés et inspirés par le cri
du cœur de la Rédaction dans la page 8
du dernier Autosiaste (Eté 2011). Disons le même franchement, un grand
coup de gueule avec menaces de sabordage et de lock-out, qui nous a fait
couler de grosses larmes de honte...,
nous les spectateurs/passagers paresseux qui restons égoïstement béats
sous la couette….
©VEA

TÉMOIGNAGES
Randonnée dans les Laurentides

I

l arrive souvent que nous ayons
des commentaires au sujet des
activités du club, mais ceux-ci sont
le plus souvent verbaux, alors vous
pensez bien que lorsque nous avons le
plaisir d'en recevoir, c'est une joie que
de les publier!
À quand votre tour?
La rédaction
Organisateur

J

e suis un membre relativement
nouveau au VEA mais j’avais et
j’ai toujours l’envie de m’impliquer plus dans le club. C’est lors d’une
conversation avec notre Président, M.
Germain Cornet ou je mentionnais le
peu d’activités du Club sur la RiveNord qu’il me dit : hé bien organisesen une. Je lui ai dit « OK », j’accepte
le défi.
J’ai vite réalisé que c’est plus facile à
dire qu’à faire. J’avais de bonnes idées
et quelques contacts, mais aucune expérience dans l’organisation d’une telle
activité. J’ai demandé à Gaétan Ruel,
un voisin, ancien président du club, s’il
accepterait qu’on organise une activité
ensemble.
Nous avons rencontré à son domicile
M. Guy Thibaut qui, je l’espérais, ferait une conférence sur l’histoire de
l’automobilisme au Québec. C’est avec
un peu d’appréhension sur le coût
d’une telle conférence que Gaétan et
moi avons discuté avec M. Thibaut. Il
a finalement accepté de le faire a titre
gracieux, peut-être avec l’espoir de se
faire mieux connaître et de vendre
quelques exemplaires de son livre.
Puis, j’ai parlé avec un ami de longue
date, Claude Rodrigue, qui est collectionneur de machineries lourdes antiques et amateur de voitures américaines anciennes. Il était très heureux
de recevoir notre groupe et c’est lors
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de cette rencontre que j’ai réalisé
l’ampleur de la collection de Claude.
Désolé pour les dames qui se sont peut
-être un peu ennuyées.
Gaétan, pour sa part a réglé tous les
détails de dates, le texte d’invitation
aux membres, les annonces et les communications avec le club. Puis, nous
avons discuté de randonnées possibles,
planifié le parcours, fait le trajet ensemble, réglé les derniers détails
comme l’endroit du pique-nique, le
local pour la conférence, le stationnement privé, le gardien d’autos, le cocktail à St-Jérôme, parlé au journaliste et
au photographe du journal, etc., etc.
A l’approche de la date fatidique, nous
avons vécu l’angoisse de la météo, puis
du nombre de participant ; ensuite la
gestion de la ballade et du « timing ».
Quelle journée!
Finalement, tout c’est très bien passé,
mais que de travail à accomplir pour
l’organisation et le bon déroulement
d’une telle activité. Je suis convaincu
que tous sans exception furent satisfaits et enchantés de leur journée.
Je retire de cette aventure une grande
fierté, pour la réussite de la journée
bien sûr, mais aussi à cause de la belle
complicité avec Gaétan. Je comprends
mieux maintenant les appels à l’aide de
Bernard Bellavance lors des soupers
mensuels. Il faut vraiment que plusieurs membres se mettent à la tâche !
Merci à tous ceux qui ont participé et à
l’an prochain ; vous pouvez compter
sur nous, nous avons déjà des idées.
Ron Pagé

Participante

L

aurentides : Wow !! Quelle
belle sortie.

Enfin une ballade près de chez moi qui
nous a fait découvrir à nouveau les
Laurentides, deux magnifiques parcs et
qui nous amène au musée de monsieur
Rodrigue où on y retrouve un paradis
pour messieurs ou plutôt, l'enfant en
vous.
Direction Saint-Sauveur pour y faire la
découverte du début de l'histoire de
l'automobile et de fascinants objets
qu'on pouvait retrouver. Conférence
très intéressante pour toutes les générations, de l'ado au retraité!!
Pour les plus aventureux, route sinueuse pour se rendre chez nos hôtes
Ron et Line où nous avons pu relaxer
dans un magnifique décor et faire un
toast à cette merveilleuse journée!
Merci à nos organisateurs et à leurs
épouses.
Pascale Jolicœur
©VEA

BMW 507
Le premier échec commercial de BMW
par Dominic Fortier

D

e nos jours, la firme BMW
jouit d’un prestige nonnégligeable. Les produits
qu’elle fabrique sont parfois adoptés
par des gens n’ayant aucune connaissance des voitures mais qui tiennent
mordicus à s’afficher au volant de ces
merveilleuses machines. La firme de
Münich, en Allemagne, n’a pas toujours connu des succès : la 507 en est
la preuve.

la pérennité de la firme. La construction d’automobiles était une autre façon d’envahir un lucratif marché se
développant à toute vitesse et BMW
s’y jeta tête baissée.

La Bayerische Motoren Werke, ou
fabrique bavaroise de moteurs, vit le
jour au tout début du siècle dans la
région de la Bavière en Allemagne.
Elle fabriquait des moteurs d’avions
pour les chasseurs allemands de la
Première guerre mondiale (19141918). Au lendemain de l’arrêt des
hostilités, les alliés interdirent à l’Allemagne de produire des avions. Il
devint dès lors impératif pour BMW
de découvrir un autre créneau afin de
survivre. Le marché des motos fut
considéré et retenu comme étant un
marché prometteur. Les motos BMW
allaient être reconnues pour leur simplicité et leur robustesse, mais elles
s’avéraient être insuffisantes à assurer

nufacturiers automobiles. BMW ne
faisait pas exception à la règle, à la
différence près que la construction
d’un de ses modèles fut entièrement
dictée par les exigences d’un importateur.
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En dépit de nombreux modèles très
efficaces, il manquait à la firme un
modèle "locomotive" pour en assurer le
prestige. Le marché américain a toujours été un marché fort important,
pour ne pas dire essentiel, pour les ma-

L’Autrichien Max Hoffman, ancien
concessionnaire Rolls-Royce et Bentley aux Etats-Unis, était un très prospère importateur de voitures européennes. Il était un très grand connaisseur des goûts des Américains pour les
voitures de prestige: c’est pourquoi, les
manufacturiers prêtaient l’oreille aux
désirs de cet homme. Il demanda à
BMW de produire un roadster à moteur
V-8 capable de combler les lacunes des

MG et Triumph, tout en offrant la tenue de route et la robustesse d’une
voiture allemande. Chez BMW, on
était tout disposé à l’écouter, d’autant
plus que le dévoilement de la Mercedes 300 SL Gullwing (elle aussi,
commandée par Hoffman…) avait créé
un véritable vent de panique chez la
haute direction de BMW!
Le feu vert fut donné à la construction
de la 507 qui sera dévoilée au public

en 1955, lors du salon de Francfort. La
voiture était une 2 places basée sur un
châssis raccourci de berline. Elle était
propulsée par un moteur V-8 tout aluminium de 3,2 litres produisant, 160
chevaux à 5000 tr/min. Deux carburateurs Zenith, à double-corps, coiffaient
ce moteur auquel une transmission à 4
vitesses était jumelée. La 507 effectuait le 0-100 km/h en 11,5 secondes et
atteignait 225 km/h avec une consommation de 17 litres aux 100 kilomètres.
La suspension était indépendante à
l’avant mais à essieu rigide à l’arrière.
Le freinage était tout ce qu’il y a de
plus classique puisqu’il était assuré par
des tambours aux 4 extrémités. Les

dernières voitures reçurent des disques.
à l’avant. Les pneus étaient montés sur
des jantes de 16 po de diamètre et de 6
po de largeur. Ces roues étaient fixées,
selon les désirs de chaque client, par
des traditionnels "Knock Off" ou par 5
boulons.
L’intérieur de la 507 avait tout pour
plaire aux acheteurs américains à la
recherche de prestige. Les sièges se
paraient des plus beaux cuirs et la

planche de bord était dans la tradition
sportive de l'époque.
. La carrosserie de la 507 était sensationnelle. Elle était harmonieusement
fluide et très légère grâce à sa carrosserie construite en aluminium sur un
châssis en acier.
Autopsie d’un échec
La voiture bien que superbement com-

pétente et jolie, ne remporta pas le succès escompté. Initialement prévue pour
être vendue au prix de 5000$, la 507
atteignit le prix de 9000$, une fois le
développement complété. Les Corvette
et Thunderbird étaient beaucoup plus
compétitives au niveau du prix et elles
achevèrent la 507 qui ne sera produite
qu’à 252 exemplaires entre 1956 et
1959. Seules ses prises d’air latérales
lui survivront puisqu’on les retrouve
sur les modernes Z3 et Z8.
Note: Le sigle bleu et blanc des BMW
représente une hélice d’avion en mouvement comme quoi, la firme ne renie
pas ses origines "aériennes"!

©VEA

Un intérieur complet et bien fini dans la tradition sportive de l'époque

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Moteur:
V8 3168 cm3, 2 carburateurs Zenith
double-corps, 150 ch @ 5000 tr/mn
Transmission: 4 vitesses
Freins: Hydraulique, tambours av-ar
Suspension: av: triangles superposés
et barres de torsion, ar: essieu rigide et
barres de torsion
Dimensions:
empattement: 2.48 m, long: 4.38 m,
larg: 1.65 m, haut: 1.30 m
Performances:
vitesse maxi 225 km/h
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JENSEN (England) 1936-1976

B

ody stylists Richard and Alan
Jensen's first car was a 3.6 litre
Ford V8 powered model fitted
with a two-speed Columbia rear axle.
Other engine options were available,
including the 2.2 litre Ford V8 and
straight-eight Nash units.

Although a Meadows-engined 3.8 litre
straight-eight was planned for post-war
production, it failed to materialize and
a 4 litre Austin six was substituted.
This engine was used to power the
Interceptor of 1950 and also for the
glass-fibre 541 saloon of 1964.
The company reverted to American
engines for the 1963 CV8 -in this instance a 5.9 litre Chrysler V8, while
1967 saw the announcement of the FF.
The engine was now 6.3 litres, but the
really sensational aspect of the car was
the Ferguson four-wheel-drive layout
used in conjunction with the Dunlop
Maxaret anti-lock braking system. (see
cover page)
In 1968 Jensen was taken over by
merchant bankers William Brandt from
the Norcros Group, who had acquired
the company in 1959. An outcome of
this move was that Kjell Qvale became
president and Donald Healey chairman
of the reconstructed company. Consequently, when Jensen announced their
new sports car in 1972, it was under
the name of Jensen-Healey. The engine
was a Lotus-built 2 litre twin-cam l6valve four-cylinder based on the Vauxhall single cam block.
Regrettably, the model failed to live
up to expectations and, although a GT
was announced in 1975, the company
ceased production the following year.

L

es frères Richard et Allan Jensen se firent un nom comme
stylistes de carrosseries au début des années 30, ils avaient réalisé
les Avon Standard ainsi que la carros-
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serie des châssis Wolseley Hornet et
Ford V8.
Leur voiture 3 1/2 l de 1937 était une
luxueuse et élégante anglo-américaine
mue par le moteur 3,6 l Ford V8, remarquable pour son essieu arrière Columbia à deux vitesses et 6 vitesses
avant. D'autres modèles postérieurs
furent mis sur le marché avec le petit
moteur 2,2 l Ford V8 et le moteur Nash
4,2 l 8 cyl. en ligne à soupape en-tête,
tandis que les voitures particulières
avaient des blocs moteurs Steyr et Lincoln Zephyr.

En 1966 on pouvait obtenir 330 ch
d'un moteur de 6,3 l et la compagnie
innova avec la FF "Formula Ferguson"
à quatre roues motrices et freins à
disques et système anti-bloquage Dunlop "Maxaret" (voir page de couverture). Quand ce modèle et les Jensen
standard apparurent en 1967, elles
avaient été munies d'une carrosserie en
acier entièrement nouvelle dessinée
par Vignale.

©VEA

Un modèle d'après guerre à moteur
Meadows 3,9 l, 8 cyl. en ligne à soupape en-tête, boîte de vitesses surmultipliée, n'atteignit jamais le stade de la
production mais sa création amena à
une série de véhicules de construction
artisanale dans la tradition de 1939:
grande vitesse et gros moteurs paresseux.
La conduite intérieure et le cabriolet
Interceptor de 1950 avaient un moteur
Austin A135 4 l, 6 cyl. et son style de
carrosserie anticipait les modèles sport
de l'Austin A 40 (pour qui Jensen fit la
carrosserie).
II y eut en outre en 1954 la conduite
intérieure 541 à carrosserie en fibre de
verre qui remporta un grand succès, une
grosse G.T. capable de faire 180 km/h
avec une modeste consommation de
carburant. En 1957 Jensen devint l'un
des premiers producteurs à poser des
freins à disques comme équipement
standard.
Les séries 541 S de 1961 avaient une
boîte de vitesses Rolls-Royce Hydramatic. Jensen créa aussi la carrosserie
des plus grosses Austin-Healey et (au
début) celle du Coupé Volvo P.1800.
On revint aux blocs moteurs américains
en 1963 avec un moteur Chrysler V8
5,9 l, 305 ch sur la Jensen CV8 qui offrait le choix entre la transmission manuelle et la transmission automatique.

CARATÉRISTIQUES
JENSEN FF
Moteur: V8 à 90° (Chrysler) 6276 cm3
(107.9 x 85.9 mm) 330 chevaux à
5000 tr/min, 58.7 mkg à 2800 tr/min
Transmission: Automatique 3 rapports, intégrale
Freins av-ar: Disques, ABS
Direction: Crémaillère, assistée
Suspensions Av
Demi arbre oscillant
Suspensions Ar
Essieu rigide,
ressorts hélicoïdaux
Longueur: 478 cm
Largeur: 175 cm
Hauteur: 135 cm
Poids: 1760 kg
Vitesse max: 227 km/h
0 à 100 km/h: 8.1 sec

MERCEDES-BENZ 450SL 1979
char d’assaut en pantoufle
par Daniel Rufiange (texte et photos)

À

travers sa riche histoire, Mercedes-Benz a su proposer au
monde entier quelques modèles
qui ont connu des carrières extraordinaires et qui ont grandement contribué
à la renommée de la marque. L’un de
ceux-ci est sans contredit la SL qui a
fait ses débuts en 1954. Quel passionné
de voitures n’a pas un jour pris le
temps d’admirer celle qui a déjà été
décrite comme la plus belle voiture au
monde, la célèbre 300SL à portespapillon?

sécurité, la SL devait être revue ou bien
disparaître. Chez Mercedes-Benz, on a
décidé d’en faire une voiture qui allait
être capable de résister à toutes les intempéries et c’est la réputation qu’elle
s’est bâtie au fil des années, réputation
dont elle ne souhaite aucunement s’affranchir aujourd’hui.
Dix-huit années
Cette troisième génération de SL va
être produite entre 1971 et 1989, ce qui

Les modèles de la première génération ont été
produits jusqu’en 1963 et
ceux de la deuxième ont
vu leur production atteindre le
millésime
1971. Jusque-là, l’abréviation SL était toute
désignée.
Les
petits
roadsters du constructeur
allemand étaient agiles,
nerveux, et ce, principalement en raison de leur
relative légèreté. SL correspond en allemand à
Sehr Leicht, expression
que l’on peut traduire par
Super Léger en français.
Si la voiture allait conserver son suffixe à compter de 1972, ce
dernier ne cadrait plus avec la philosophie de conception de la voiture. Une
nouvelle page dans l’histoire de la SL
s’apprêtait à être tournée et cette dernière allait devenir l’une des plus importantes dans l’histoire du modèle.
Der Panzerwagen
Le titre du présent article n’a pas été
choisi au hasard. Lors de la conception
de la troisième génération de la SL, les
ingénieurs l’ont eux-mêmes désigné
comme étant un panzerwagen, c’est-àdire un char d’assaut.
Il faut comprendre que c’est la mission
qu’on leur avait confiée. En raison de
l’apparition de nouvelles normes de
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Version américaine vs version européenne
Un des bémols qui a été soulevé à propos de cette voiture concerne les modifications esthétiques qu’elle a dû
subir afin de répondre aux critères de
sécurité et aux normes américaines.
Entre autres, les pare-chocs des SL
vendues ici affichent une allure totalement différente de ceux des modèles
destinés aux autres marchés. Dès
1973, en effet, les pare-chocs devaient
être munis de protecteurs capables de protéger les phares en cas
d’impact, et ce, jusqu’à
une vitesse de 8 km/h.
Si on ne peut critiquer
la vertu, on peut critiquer l’exécution. Ces
pics dont on a garni les
pare-chocs sont venus
dénaturer le design de
centaines de modèles.
La 450SL n’y a pas été
soustraite.

en fait la cuvée ayant connu la plus
longue carrière. Cependant, à voir les
différentes appellations dont a hérité le
véhicule au fil des années, on croirait à
une suite de générations. En tout, huit
noms distincts ont été utilisés, de la
première 350SL en 1971 à l’une des
dernières produites en 1989, la 560SL.
Ce qu’il faut savoir, c’est que le nom de
la voiture trahit la taille du moteur qui
repose à l’avant. Une 350SL est animée
par un moteur de 3,5 litres cependant
qu’une version 560SL cache sous son
capot un moteur de 5,6 litres.
En conséquence, la voiture qui nous
intéresse dans ce reportage est équipée
d’un moteur de 4,5 litres, un V8 en
l’occurrence.

On remarque aussi une
différence du côté des
phares. Alors que deux
blocs optiques uniques
décorent la devanture
des modèles européens, on retrouve
des phares ronds doubles sur les modèles américains. Heureusement, ce
n’est pas laid.
Enfin, il y a la question des moteurs.
En raison des normes antipollution qui
faisaient rage sur notre continent, les
SL qui étaient vendues chez nous
avaient besoin d’une cylindrée plus
grande pour pouvoir offrir des performances décentes. C’est ainsi que lors
de leur première année en Amérique
du Nord, en 1972, les 350SL étaient
équipées d’un moteur de 4,5 litres.
Elles seront renommées 450SL dès
l’année suivante.

1979

Six ans plus tard, c’est sensiblement la
même voiture qui était encore sur le
marché. Toujours aussi solide, la
450SL arrivait, sans le savoir, à mimandat. Trente-deux ans plus tard, on
réalise, lorsqu’on se trouve en sa présence, à quel point cette voiture avait
été conçue avec comme principaux
objectifs la solidité et la durabilité. Une
balade à bord nous permet de constater
que les bruits de caisse sont inexistants. Les signes de fatigue sont à
peine apparents.
Lorsqu’on consulte les forums sur le
Net et qu’on prend le temps de lire les
commentaires de propriétaires qui ont
eu la chance de posséder un exemplaire de cette voiture, on en entend
des vertes et des pas mûres. Par
exemple, un type raconte avec fierté
qu’il a parcouru 500 000 km au volant
de la sienne. Un autre louange la boîte
automatique à trois vitesses de sa
450SL. Quelques mois après l’avoir
acheté, il a réalisé que le réservoir
d’huile à transmission était vide; la
voiture fonctionnait quand même.
Un char d’assaut, cette SL? Tout porte
à croire que oui.

Notre Mercedes-Benz 450SL 1979
Gaétan Ruel, le propriétaire de notre
bijou cette semaine, est de cet avis. «
C’est vraiment une voiture robuste et
extraordinaire. Elle se conduit comme
un charme », affirme ce collectionneur
qui possède aussi une magnifique
190SL 1960.
« Même si, lorsque j'étais plus jeune,
j’étais attiré vers les voitures américaines, mon attention s’est portée vers
les voitures européennes lors de mon
passage à l’université. Mon frère avait
eu une Sunbeam Alpine et il m'avait
prêté une autre de ses voitures, une
Austin Healy 100, pour me rendre à
l’université. »
Dès lors, la magie a opéré. Après s’être
procuré la 190SL, Gaétan Ruel a ouvert l’œil pour une autre SL. Cependant, il ne trouvait pas une version qui
l’intéressait, jusqu’à ce qu'il découvre
cette 450SL. « C’est arrivé vraiment
par hasard. Je circulais sur une route
lorsque j’ai aperçu la voiture. Elle
m’est tombée dans l’œil avec sa couleur bleu marine et son intérieur de
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Gaétan Ruel est fier de sa 450 SL, elle mérite sa place aux côtés de sa 190 SL et de sa Jaguar E Type Drop Head Coupe!

couleur tabac. Et, lorsque j’ai vu le
kilométrage, j’ai été vraiment impressionné. Je l’ai fait examiner par un ami
mécanicien qui m’a confirmé que ce
qu’indiquait l’odomètre était conforme. »

La Mercedes-Benz 450SL est vraiment,
à tout point de vue, un char d’assaut
muni de pantoufles.
©VEA

Et cet odomètre, que racontait-il au
moment de l’achat? Que la voiture
n’avait parcouru que 37 000 kilomètres en 30 ans.
« En retraçant l’histoire du véhicule,
tout concorde », explique Gaétan
Ruel. « Le premier propriétaire était
un type âgé qui s’est peu servi de la
voiture. Il l’a vendu à un homme qui
était dans la GRC et qui était souvent
affecté à des tâches à l’extérieur. En
conséquence, il remisait souvent la
voiture. »
Conclusion
C’est donc d’une voiture pratiquement
neuve dont Gaétan Ruel a hérité et il
se garde bien de faire grimper inutilement le compteur. La voiture n’effectue que quelques sorties par année. À
ce rythme, elle atteindra peut-être les
50 000 kilomètres pour ses 50 ans,
quelque part en 2029.
Et si l’on se fie à sa qualité de construction, elle présentera encore la
même solidité et livrera le même agrément qu’elle livre aujourd’hui et
qu’elle livrait il y a 31 ans.

FICHE TECHNIQUE
Production : 8184 (modèles 450SL
pour 1979)
Poids : 1585 kg
Prix en 1979 : 32 000 $ US
Prix sur le marché aujourd’hui :
entre 10 000 $ et 15 000 $, selon l’état
Moteur : V8 de 4,5 litres
Transmission : automatique à 3 rapports
Puissance chevaux/couple : 225 ch. à
5000 @ tr/min. 278,5 lb-pi. @ 3000 tr/
min
Performance 0-100 km/h : 9,3 secondes
Vitesse maximale : 205 km/h

LA BOÎTE À GANTS DU VEA
VEA GLOVEBOX
UN MOT DE
REMERCIEMENTS

L

e club des Voitures Anciennes
du Québec ainsi que le comité
organisateur du Chambly National 2011 désirent remercier très
sincèrement les membres du VEA qui
étaient présents à cette belle activité
annuelle.
Chambly 2011 avait un coeur et ce
coeur c'était vous!
Gilbert Bureau
Président-Fondateur du VAQ

LA RÉDACTION DE
L'AUTOSIASTE: PRÉCISIONS

L

'ancienne rédaction remercie
chaleureusement tous les
membres qui ont manifesté
leur compassion pour tous ces malheureux esclaves, journalistes d'occasion, mais sincères, suite à l'article de
la page 8 du dernier Autosiaste (été
2011).
Cependant cette bande d'ingrats, toute
à sa propre misère, a oublié de citer
les nombreux auteurs occasionnels qui
collaborent, régulièrement ou pas, à
fournir des articles pour votre revue
favorite.
Parmi ceux-ci, comment ne pas nommer Yves Boulanger, historien émérite qui connaît l'automobile au Québec en particulier et entre (nombreux)
autres comme personne. Bob Forest,
"our roving reporter", qui relate nos
activités depuis tant d'années. Richard
Boudrias, toujours prêt pour l'article
de dernière minute. Dominic Fortier et
ses articles sur des voitures d'exception. Daniel Baragiotta et ses savoureux jeux de mots...
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Combien d'autres pourrait-on encore
citer? De nombreux, trop nombreux
pour ne pas risquer d'en oublier!

Votre nouvelle rédaction se met en
place sous la houlette de Gilbert Denis, nouveau rédacteur en chef.

Soyez sûrs, chers collaborateurs d'un
jour ou de toujours que nous ne saurons jamais assez vous remercier
pour votre collaboration essentielle à
cet Autosiaste si nécessaire à l'âme de
votre club.

Celui-ci saura sans aucun doute donner un nouveau souffle à votre magazine préféré.
Il n'était que temps!

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA
VEA PORTRAITS GALLERY

U

n dessin prémonitoire?
C'était une illustration de la "chronique de Starter", parue dans "Le Journal de Spirou" du 29 mars 1962.
La lotus 23 faisait déjà peur à la concurrence à l'époque...
Que dire aujourd'hui de notre ami André Gagné au volant de son bolide?
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LE VIDEO-CLUB DU VEA
VEA VIDEOCLUB

V

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

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

Y

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

Rallye des Pyrénées 1997
Rallye Coupe des Alpes (même cassette)
Mille Miglia 1989
The National Motor Museum (Beaulieu)
Mille Miglia 1990
Rallye des routes du Nord 1997
Liège-Sofia-Liège (même cassette)
Rendez-vous (Claude Lelouch)
La Traction Avant Citroën
Meadowbrooke 1997
Concours d'élégance Louis Vuitton
La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960)
Monaco pour voiture anciennes 1997
Rallye Amilcar 1993
The Bentley Boys
Grand Prix Nuvolari (en Allemand)
Pékin à Paris 1997
Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (français)
Alpes Rétro 2000 (60mn). Tour de France 95 (48mn)

30 mn
50 mn
100 mn
30 mn
l00 mn

9 mn
63 mn
30 mn
30 mn
113 mn

50 mn
56 mn

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

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
Coupe-vent north end, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, Logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG NEW
POLO estival, 100% Polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo+site web brodés, P-M-G-TG NEW
Ecusson en métal - Metal Club badge
35.00
Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch- Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo
Épinglettes - Pins
5.00
Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque
Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch- Club’s poster with logos by Roger Katch

72,00
45.00
5.00
10.00
40.00

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

Pour toute commande, for order:
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639 email: jebaro@vea.qc.ca
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LES PETITES ANNONCES
CLASSIFIED
VOITURES ET PIECES A VENDRE !
Dominique Vincent vous propose de trouver tout ce que vous cherchez sur les voitures européennes au sein même de la vieille Europe:
pièces ou voitures complètes. Fiez-vous à son expertise!
dovince@vea.qc.ca

JAGUAR XJS 1989 Champagne, parfaite condition, jamais sortie
l'hiver, environ 120.000 km, quatre Pirelli neufs, 7000 $.
Jean-Luc Landry Tél: 514-217-7903 jllandry@landrymorin.com
JAGUAR XK 150 spare parts manual
Wanted original volume 1 spare parts manual ( publication j29/2,
issued dec 1960) which covers mechanical components mostly. must
be in excellent condition with its original rigid 4 ring brown factory
binder. Will consider exchanging for an excellent original volume 2
manual ( body panels) of same publication, or will sell volume 2.
P.A. Ouimet, tél (514) 937-1415 pao-jag@paouimet.com

BENTLEY Mulsanne Turbo 1983
Modèle européen, une des rares en Amérique. Excellent état.
20.000$. 514-244-3840 pe175@hotmail.com

PIECES PEUGEOT
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces.
Michel Aubé 1(613) 535-2048 ou 1(888) 535-2048
maube@idirect.com
AUTOS ET AVIONS DINKY, CORGI, SOLIDO, CIJ, etc.
Pourquoi laisser dormir dans vos placards des miniatures DINKY qui
feront le plaisir de deux membres du VEA, collectionneurs passionnés
et toujours «ados» dans l’âme? Pour enrichir nos deux collections,
nous sommes toujours à la recherche de DINKY, CORGI, SOLIDO,
CIJ, TEKNO, TOOTSIETOY et autres marques au 1/43 des années
1930 à 1975. Achat à l’unité ou de collection grande ou petite . Payons
bon prix pour tout modèle parfait ou en très bon état et de préférence
en boîte.
Yves Couchoud 514 765 0891 yves.couchoud@vdn.ca
Max-Henri Deschamps 450 671 5456 maxdeschamps@videotron.ca
PORSCHE 924S 1987
Voiture en très bonne condition d'ORIGINE; 2e propriétaire; Carrosserie, châssis et mécaniques en très bon état général; tête de moteur
refaite et pompe à eau changée; 5 vitesses; A/C très froid; Toit ouvrant
électrique qui peut s'enlever; Radio CD-MP3/WMA; Système antidémarrage; 145,000 km certifiés; Prix de revient : 9,100$ avec factures à l'appui; Prix : 7,400$ (négociable); Gilbert au 514-529-1039
ou 514-598-3377 (bur) gilbert.denis@hotmail.com

PIÈCES à VENDRE
- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, intérieurs, accessoires, phares, 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
Michel 450-773-5539

MGB 1975
British Racing Green. 85,500 miles. Pas de rouille, véhicule très
propre. Tonneau cover, sun cover. Beaucoup d’extras. Mécanique
très bonne. Faut voir! 514 231-5770
pcovillo@suncor.com

VOLVO P1800E 1971
Voiture en parfaite condition, carrosserie, moteur A1. Moteur 2 litres, 4 freins à disque, 4 vitesses + overdrive. Fonctionne très bien.
Rapide et confortable. Aucune rouille, certainement une des plus
belles sur le marché.
Prix : 23000$, André : 450 479-6045, 514 625-6045
agagne44@xplornet.ca

MERCEDES 350 ou 450 SL années 1980
Toit rigide pour Mercedes SL 350 ou 450 des années 1980 à vendre.
mguegan@alpine-america.qc.ca

JAGUAR XK 140 Suspension avant complète gauche et droite,
avec freins complets ( tambours, sabots, cylindres), moyeux avec
retenue de roue. MEILLEURE OFFRE.
(514) 937-1415 pao-jag@paouimet.com

NSU PRINZ III 1959
Beaucoup de pièces neuves, ainsi que plusieurs moteurs et transmissions. Demande 5000 $. pièces. d.noiseux@pizzaiolle.com

VEA in the eighties...
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LES ACTIVITÉS 2012 DU VEA
VEA 2012 ACTIVITIES
Vérifiez avec nous pour confirmer, ou visitez le site du club: http://www.vea.qc.ca
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !
JANVIER

SOIRÉE BOWLING & PIZZA!

Bernard Bellavance

FÉVRIER

LE VEA EN VISITE...

Bernard Bellavance

MARS

SOIRÉE DES DAMES

Danielle Robichaud

AVRIL

38ème SOIRÉE & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLES

Bernard Bellavance

MAI

RALLYE DES ITALIENNES

Germain Cornet

JUIN

EXPOSITION PLACE D'ARMES

Germain Cornet

JUILLET

SORTIE EN MAURICIE

Bernard Bellavance

AOÛT

RANDONNÉE & PIQUE-NIQUE

Richard Boudrias
Aloïs Fürer

SEPTEMBRE

MÉCHOUI CITROËN

Bernard Bellavance

OCTOBRE

BALADE FISH & CHIPS

Bernard Bellavance

NOVEMBRE

GRAND PRIX DE GO-KART
Compétition amicale

Reynald Mayo

LES AUTRES ACTIVITÉS
CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

www.vaq.qc.ca

N’OUBLIEZ-PAS !

DON’T FORGET !

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis
du mois à partir de18h30:

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

4020 St-Ambroise
Montréal
(514) 932-0641
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4020 St-Ambroise
Montréal
(514) 932-0641

EXTRAIT DU «JOURNAL DE SPIROU» du 6 mars 1958

