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MOT
UNE AUTRE
DU PRÉSIDENT
HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
PRESIDENT’S
WORD
Par Gilbert
Denis
/ By Gilbert
Denis
D’une suggestion de M. Richard Boudrias, nous republions avec
plaisir le Mot du président de feu M. Gérard de Conty, paru au
Vol 25 no 2 en 2002.

L

From a suggestion made by Mr. Richard Boudrias, we are
pleased to republish the President's Word of the late Gerard de
Conty, which appeared in Vol 25 no 2 in 2002

T

es moteurs vrombissent dans les garages. Les carrosseries rutilent sous les feux de la rampe: les artistes sont
prêtes à sortir! Pour la plupart d'entre nous qui vivons
dans le froid septentrional, l'hibernation de nos aimées fait partie de notre rituel annuel et rythme les saisons. Pour les autres
qui peuvent jouir de leurs belles tout au long de l'hiver par le
biais d'un climat clément, la devise du VEA, « Sous le soleil ou
la pluie, nous roulons », n'est qu'une formalité... Ne m'en veuillez pas, chers membres privilégiés des pays chauds, c'est qu'il
nous arrive de vous envier, voyez-vous!

he engines are restless in the garage, the enameled panels gleam under the spots: the condemned are ready to
escape. For most of us who are subject to the cruelties of
winter, the hibernation of our treasured toys is a timely and yearly ritual by which we set our biological clocks to. For those of us
fortunate enough to use our pretties year-round as a result of
residing in a more temperate climate, the VEA dogma "Rain or
Shine, We Drive Them," is merely a formality. These privileged
members should not take this to heart, but a little envy on our
part is to be expected.

Elle est en effet déjà loin l'époque où beau temps, mauvais
temps, nous roulions sans nous préoccuper des états d'âme de
nos compagnes motorisées. Leur fiabilité aléatoire (carburation
capricieuse, allumage déficient, batteries faiblardes...), leur fragilité (peintures peu endurantes, rouille...), les décapotables à
courant d'air et autre étanchéité défaillante, la majorité de ces
propulsions délicates dans la neige ne nous décourageait pourtant pas et nous roulions!

Long gone are the days of yesteryear when we would drive our
autos regardless of the weather, without a care in the world
about their well being. Their sporadic reliability (cranky carburetors, flaky firing, bummed-out batteries...), their fragility (shortlived paint, rust...), the convertibles barely able to keep out the
slightest breeze or moisture, notwithstanding all of these deficiencies, no winter was harsh enough for us "not" to drive them.

Les voitures modernes ont incroyablement progressé ces dernières années. Il n'en demeure pas moins que le plaisir de rouler avec nos vieilles caractérielles qui frise parfois le masochisme, est bien réel. Leurs défauts deviennent des qualités,
leur diversité aussi. Car tout compte fait, si nous trouvons aujourd'hui que les voitures sont banales, ce n'est pas seulement
par leur ligne, mais surtout par une technique certes fiable, mais
quasi-universelle.
Alors, membres du VEA disséminés sur la planète, profitez de
vos anciennes et roulez! O
VEAment vôtre,

Modern cars have evolved incredibly in recent years. This
somehow does not diminish the reality of the pleasure that we
draw from driving our old beaters, which at times can be an exercise in masochism, but ultimately is very real and defines who
we are. Their shortcomings and diversities become their
strengths. And if we find that today's cars lack any kind of appeal, it is not only by their generic contours, but by their universal and predictable reliability.
Therefore I say to you, VEA members across this great world,
drive while you can and smile about it! O
VEAhemently Yours,
Gerard de Conty

Gérard de Conty

N’OUBLIEZ PAS !
LA BOUTIQUE DU VEA
Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis
du mois (sauf VEA
janvier) REGALIA
à compter de 18h30

DON’T FORGET !
Our monthly rendez-vous every first
Wednesday (except January) from 6:30 PM

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

ermettez-moi de débuter cet article en annonçant officiellement qu’il est mon dernier en tant que rédacteur en chef
de l'Autosiaste. Bien que l'on ne sache pas encore combien de candidats enthousiastes se rueront pour ce poste, mon
remplaçant sera nommé lors de l'AGA du 3 juin 2020. Tel que
mentionné dans le précédent Autosiaste, la production de
l'Autosiaste ne sera pas menacée puisque je participerai à la
transition harmonieuse autant que possible. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que cette tâche implique, je vous
invite à me contacter pour plus de détails.
Dans ce numéro, vous verrez des articles «spécial tchèque».
Mes remerciements à Martin Simek (membre du VEA et reconnu comme étant M. Tatra / Trabant) qui m'a nourri au cours des
derniers mois / années de sujets, à mon avis, très intéressants
et inhabituels. Et avec l'aide de Google Translate et Martin, ces
textes sont disponibles en anglais et / ou en français :-) !!!
Quiconque a rencontré Bernard Bellavance (membre du VEA
et ancien président 1993-1996) sait qu'il n'aime pas écrire des
courriels ou des articles (sur un ordinateur). Bien qu'il soit sans
aucun doute une source inépuisable sur l'histoire des automobiles anglaises, à moins que vous n'ayez un enregistreur portatif
ou que vous n'écriviez en sténographie (ce qui est de plus en
plus rare), les souvenirs de Bernard ne paraîtront pas de sitôt
sauf si June (sa femme) s’y consacre. J'ai donc décidé de faire
un clin d'œil humoristique à Bernard à partir de quelques photos, fournies je ne sais plus trop quand et pourquoi, sous la
forme d’un …. Bah ! vous verrez bien dans quelques pages …O

L

et me begin this article by officially announcing that this is
my last as the Editor-in-Chief of the Autosiaste. While it is
not yet known how many enthusiastic applicants will compete for this position, my replacement will be appointed at the
AGM on June 3, 2020. As mentioned in the previous Autosiaste,
the production of the Autosiaste will not be in jeopardy since I
will participate in the harmonious transition as much as possible.
For those who are interested in learning more about what this
task involves, I invite you to contact me for a discussion in detail.

In this issue, you will see a series of articles “Czech special”.
My thanks to Martin Simek (VEA member and recognized as
being Mr. Tatra / Trabant) who fed me during the last months /
years of subjects, in my opinion, very interesting and unusual.
And with the help of Google Translate and Martin, these texts
are available in English and / or French :-) !!!
Anyone who has met Bernard Bellavance (VEA member and
ex-president 1993-96) knows that he does not like to write emails or articles (on a computer). While he is without a doubt an
inexhaustible source on the English Automobiles’ history, unless
you have a portable recorder or write in shorthand (which is
increasingly rare), Bernard's memories will not appear anytime
soon unless June (his wife) is dedicated to doing it. So I decided
to make a humorous wink to Bernard from a few photos, provided I don't know when and why, in the form of a…. Bah! you will
see in a few pages … O

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

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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THE MOST
CAR
YOU'VE NEVER HEARD OF:
UNE
AUTREBEAUTIFUL
HISTOIRE DE
TRACTION
Par Richard
Boudrias
THE
CACHÉE
TATRA
HISTOIRE
JK 2500DE TRACTION
From
JasonDenis
Torchinsky
Par Gilbert

T

atra is one of my all-time favorite carmakers, and any day
I learn about a Tatra I wasn’t aware of is a grand day
indeed. Today is such a day, and I want to share it with
you. Friends, behold the loveliest, most air-coolingest V8 GT
car ever to never be actually made, the Tatra JK 2500.
The Tatra JK 2500 dates from 1954, and while it’s badged as a
Tatra and often considered to be a Tatra prototype/study for a
possible GT car, there seems to be two different stories about
the origins of the car. One suggests it was always a project outside the company, from a Czech coachbuilder called Karosa
Brno.
used a VW axle in something they were prototyping, I don’t
think.
Also, several sources point out that the car originally had
an Alfa Romeo 2,5 liter engine making 66 HP – again, why
would Tatra build a GT prototype with an engine they wouldn’t
even have been able to easily source? It just doesn’t make
sense.

Are those sliding windows?

Another version of the story suggests that the Tatra company
itself was found to have extra capacity around 1951, and the
company decided to take advantage of the extra capacity to
build a sports/GT car.

LA BOUTIQUE DU VEA
It was later put onVEA
hold and
the car had to be finished by emREGALIA

ployees after hour, a labor of love and excitement.

Personally, I think the first story is the true one – I don’t believe
this started as an official Tatra project, and I think this is the
case because of some technical details about the car. First, if
you look at the front axle assembly, you can clearly see that it’s
from a Volkswagen. It’s a torsion tube axle that may have been
from a Beetle (even an early KdF or Kubelwagen is possible,
given the time and place). There’s no reason Tatra would have
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What does make sense is that this thing looks fantastic, and
once the engine was replaced with an air-cooled V8 from the
Tatra 603, everything got much better. Power went up to 105
HP, and since the engine is air-cooled, the whole water plumbing system could be eliminated, freeing space up front
(according to some sources) for the spare.

Tatra had built front-engined cars before, and while seeing an
air-cooled Tatra 603 engine in the front is odd, I believe Tatra
used this same engine mounted up front on some of their
trucks, so it wasn’t Par
unheard
of.
Richard
Boudrias

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION

The car is namedPar
JK Gilbert
2500 after
the designer, Julius KubinDenis
sky. Kubinsky had designed a number of other sports cars, including some F1 cars and a Grand Prix car that got wrecked by
a truck prior to the race.

Kubinsky ended up using the charming JK 2500 as his personal car for around 13 or 14 years. Nobody seems to know what
happened to the car after that. Some suggest it’s in the hands
of a secretive, private owner, but there’s no real evidence of
that. Perhaps it’s out there, sitting intact in some barn, just waiting to be found.

Kubinsky’s design is really lovely, and is in many ways an ideal
GT car of the era. The big V8 is actually front-mid mounted,
behind the front axle, and the car was said to have perfect front/
rear weight balance. The long hood/short deck proportions are
classic and the low greenhouse and large wheel-to-body ratio
make the car feel purposeful and athletic.

That’s what I want to believe. That the one-off Tatra JK 2500 is
out there like a fast, red-and-black holy grail, just waiting to be
found by some lucky bastard.
Anyone reading this in the Czech Republic, please take a moment to check your local barns and report back here as soon as
possible. O

The face has that classic big-eyed/fishmouth look that so many
GT cars of the era had, and I find it just as appealing here, with
the added benefit of the unusual sound of an air-cooled V8
pumping forth from that front grille.
I even love the chrome-trimmed two-tone paint scheme.
At some point it seems that an attempt was made to interest
Tatra in the design for possible production, but it didn’t get anywhere. With the Iron Curtain levels of central control over the
factory, this isn’t all that shocking.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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(Thanks to Scott Car, who posted a pic of this car on his FB page.)

UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
MA CITROËN
: MA CONTEMPORAINE
ET UNE
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
SURVIVANTE!
Par Gilbert
Denis Sofoulis
Konstantinos

M

a fascination pour la voiture Citroën remonte à mon
adolescence. Dans les rues d'Athènes, alors que je
venais à peine de souffler mes 15 ans, j'ai remarqué
avec tristesse une voiture noire abandonnée dans un piteux
état. Reposant sur des pneus dégonflés, la voiture exerçait sur
moi une réelle attraction notamment en raison de ses gracieuses courbes et ses technologies d'avant-garde remarquables. Dans mes rêves, je m'imaginais au volant de cette
voiture, l'air fier et assuré.
Au fond de moi, je ne croyais pas que bien des années plus
tard, en 2008, mon rêve deviendrait réalité. En adhérant au club
Voitures Européennes d'Autrefois (V.E.A.), j'ai pu contacter
quelques propriétaires de Citroën pour échanger sur leurs voitures et, du coup, sonder leur intérêt à
vendre l'une d'elles. Richard Boudrias,
Claude Guillot, Stéphane Palumbo sont
autant de personnes avec lesquelles j'ai
longuement discuté sur l'objet de nos
passions communes. Je fus conquis. Je
suis devenu un amateur de voitures anciennes. Celle qui trône au-dessus de la
mêlée demeure la Citroën.
Par pur hasard, l'histoire de ma petite
berline légère 11 BL 1950 reflète un peu
la mienne, c'est ma contemporaine. Elle
est née le même mois et la même année
que moi (mars 1950). Au début des années '80, comme moi, elle a quitté l'Europe pour s'établir au Canada.
Elle est aussi une survivante. Elle a
échappé à la « casse » au début des
années '80. Je m'explique. Avec de la
chance et grâce à deux plaques installées dans la voiture (boîte à gants et
immatriculation), j'ai réussi à parler à
son premier propriétaire, monsieur René
Descuns. C'est un Français qui réside
au bord de la Garonne. Interloqué, il me
confirme son numéro de plaque. Il m'explique qu'une personne circulait dans le
village pour « rendre service ». Il achetait à peu de frais les vieilles voitures
dans le but de les envoyer à la casse. Il
se déclare très heureux qu'elle ait pu
échapper à un sort si triste.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

En décembre 2009, suite à l'envoi de
photos de ma voiture à monsieur Descuns, il m'écrit en m'indiquant qu'il a
beaucoup apprécié nos échanges. Il
croyait sa voiture disparue dans l'oubli et
il est très heureux qu'il en soit autrement. Il ajoute un détail important: « Ce
matin de neige me rappelle que j'ai passé mon permis de conduire un jour de
neige (il y en avait 10 cm, un record) à
bord de la Traction... ».

8

Aujourd'hui, je me promène l'âme légère. La petite berline fait
sourire les jeunes et les moins jeunes. Elle dégage des ondes
positives. O

UNE
1962 AUTRE
SKODAHISTOIRE
1000MB ROADSTER
DE TRACTION
Par
Suggéré
Richard
et traduit
Boudrias
(du tchèque)DE
par Martin
Šimek
CACHÉE
HISTOIRE
TRACTION
Par Gilbert Denis
Malheureusement, uniquement 2 ou 3 exemplaires furent fabriqués.
« Un joyau parmi les voitures anciennes, un modèle remarquable de Škoda MB, que je n'ai jamais vu au musée Škoda de
Mladá Boleslav. Ceux qui l’ont obtenu à la sortie de la chaîne
de production n'avaient certainement pas de soucis d'argent et,
surtout, ils devaient jouir de « très bonnes relations », car le
modèle était destiné exclusivement à l'exportation vers la
Grande-Bretagne.
Le propriétaire actuel possède un magnifique vestige du système d'économie planifiée par l'état. »

Unfortunately, only 2 or 3 vehicles were built.
« A gem among veterans, a remarkable Škoda MB model,
which I have never seen in the Škoda Museum in Mladá
Boleslav. Those who obtained it after leaving the production
line, certainly had "deep pockets" and, above all, "very good
connections" as the model was intended exclusively for export
to Great Britain.
Today's owner has a beautiful relict from an era of central
planned economy. »

Jiri Hoskovec O

Jiri Hoskovec O

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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Ce logo n’est pas un logo
classique de Skoda !?!

UNE AUTRE
HISTOIRE
DE TRACTION D’UNE
BREF
ÉPISODE
DE LA RESTAURATION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
JAGUAR
E-TYPE
OTS
Par Gilbert Denis
Voici, sous la forme d’un photo-roman humoristique, un bref moment dans la restauration, par Bernard Bellavance, d’une Jaguar EType OTS (Open Two Seater) de ‘69 ou ‘70 de série 2 ( ‘71 étant la première année du V 12).
Le moteur est un six cylindres de 4,2 litres sur lequel ont été installés trois carburateurs SU de deux pouces comme c’était le cas dans
la première série.
La voiture appartient à Francis De Leuw qui réside maintenant en Suisse O

C’est pour cela qu’on fait appel à des gars comme Bernard Bellavance,
un gars qui s’y connait … en anglaises !

Les fameux carburateurs
SU … c’est ça.
Wonderful engine, isn’t it ?

BB: J’ai beau me pencher sur le problème ...

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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Monsieur tout le monde pourrait ne pas reconnaitre cette Jaguar EType sans son immense capot, mais vous si, n’est-ce pas ?

Knock-off wheel …
ou …
Knock-out wheel ;-)

FDL: Oui, oui, je te le dis, ça
progresse très bien, presque
terminé et dans le budget prévu !

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Bon ben là, y faut que j’y
pense un peu … à gauche
sur une anglaise, s’tu à
droite pour nous ?

Par Gilbert Denis

Moi aussi c’est sur le coffre à gants que je m’attarderais … vu que le
reste du tableau de bord est pratiquement fini, hi! hi! hi!

J’lui dis-tu qu’il ne
m’en reste que pour
quelques heures !?!

Et si on remplaçait le
gaz des composants
Lucas ….
Oh non! pas
un autre ...

Est-ce que j’ose de m’offrir
à l’aider, parce que là !!!

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Dire qu’on en est presque prêt à la sortir pour l’essai routier serait un
peu optimiste !!!
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Comme moi, vous vous dites sans doute : «mais est-ce que ça
avance ?»

Un peu d’aide ?

Peut-être HISTOIRE
bien parce que
UNE AUTRE
DE TRACTION
c’est pas comme le coffre
à gants !
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION

Par Gilbert Denis

Est-ce que ça va mieux parce que «deux têtes valent mieux qu’une
seule» ou parce que «trois mains valent … »

?!?

C’est soit la fierté de la réussite ou l’inquiétude face à la suite !?!

Maintenant on sait d’où provient la calvitie de Bernard. Y a vraiment de
quoi s’arracher les cheveux et ce même s'il traine sa «bible» !

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Ben oui, il sourit. C’est que c’est dans cet environnement qu’il est heureux, à prendre soin d’une anglaise
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Et dire que c’est sur les routes en lacet de Suisse qu’elle fera rugir cette
mécanique ...O

TECHNO
UNE
AUTRE
CLASSICA
HISTOIRE
ESSEN,
DE TRACTION
ALLEMAGNE
Par Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
2017
& 2018
Par Martin
GilbertŠimek
Denis (Source : pollak-presse)
Via

Pavel
Kalina

Ludwig
Horak

Il y a des choses à Essen qu’on ne voit pas ailleurs
comme ceci … ce n’est pas une Felicia RS mais une Skoda MB 1000 !!!

LA BOUTIQUE DU VEA
Alfa Romeo
VEA REGALIA

Citroën SM Cabrio avec
toit rigide et stores
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«Garagenfund»

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
Delahaye et sa patine

Delahaye
Kees Schmit
Dutch Tatra Club

Georg Pollak
Swiss Tatra Club

Rencontre «historique» de deux
amis des Tatras au stand du
German Tatra Club
Melkus - environ 80 sur 100
«toujours en vie»

28 photos additionnelles sur le site web du VEA
https://vea.qc.ca/essen-2017

ESSEN 2018

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Bentley 1927 3 l.
Speed van den Plas

Bugatti Electric 1931
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Blitzen Benz
1913 200 HP

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

Mercedes
SSK 1929
7 litres

Wreath Special
De Dion

Jaguar SS
100 King of
Romania

DKW 350, Singende
Säge, 1954 3 cylindres

Rolls-Royce

L’acteur Roger
Moore l'a conduite
dans Le Saint,
Simon Templar :
ST1

Voiture de
course à turbine

Citroën
Traction

15

Volvo P1800

Lagonda
LCR 1934

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Delahaye

Talbot

VW Bug !

36 photos additionnelles sur le
site web du VEA
https://vea.qc.ca/essen-2018
O

TATRA
UNE
AUTRE
: PETIT
HISTOIRE
CONSTRUCTEUR
DE TRACTION
ET GRANDE HISTOIRE
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

L

orsque l’on pense automobile à moteur arrière refroidit par
air, on pense immédiatement Volkswagen ou Porsche.
Pourtant la marque précurseur de ce savoir-faire n’était
pas allemande mais tchécoslovaque !

au parti communiste mais la production de camion continua à
se développer. Grâce à leur robustesse légendaire, leur transmission 4, 6 ou 8 roues motrices et leur capacité à se déplacer
sur des terrains très accidentés, les camions Tatra participèrent
au succès de la marque avec 6 victoires au Paris Dakar dans la
catégorie camion avec le pilote Karel Loprais.

Tatra 700

Audace, originalité, savoir-faire, élitisme, voici ce qui résume
l’esprit de Tatra qui, malgré les bouleversements de deux
guerres mondiales et des changements politiques radicaux,
s’est toujours démarquée par la recherche de l’aérodynamique
et d’une technique avant-garde. Hans Ledvinka fut l’ingénieur
qui marqua l’histoire de Tatra par ses solutions techniques révolutionnaires comme le châssis à tube central, les roues indépendantes, les moteurs à refroidissement par air et les carrosseries aérodynamiques.

L’histoire automobile de Tatra s’achève en 1999 avec la production de la très exotique et très rare Tatra 700 construite à
65 exemplaires. Depuis, Tatra continue d’exister en produisant
exclusivement des camions.

Chez Tatra on cultive une grande originalité fonctionnelle qui
est exempte de fantaisie : « Rien n’est gratuit, seule la fonction
crée la forme ».
En 1897, la marque Nesselsdorf (qui deviendra Tatra en 1920)
présente sa première voiture, la Präsident, suivie par la Météor
qui atteint en 1899 la vitesse de 82 km/h, extraordinaire pour
l’époque. Rapidement la production automobile fut reconnue
pour la qualité de construction et la fiabilité de ses modèles. En
1933 la V570 est créée : il s’agit d’une petite voiture aérodynamique, à moteur arrière à refroidissement par air, une véritable
révolution. Le but était de développer une voiture populaire bon
marché. Toutefois, les dirigeants de Tatra décidèrent que la
conception très moderne de la V570 allait servir à concevoir la
Tatra 77, la première grande limousine aérodynamique au
monde à être produite en série, en 1934. La conception de la
V570 et de la Tatra 77 inspira fortement Ferdinand Porsche qui
produira plus tard la Coccinelle et certaines Porsche de l’aprèsguerre.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

En 1948, la production de Tatra fut très diminuée par les directives d’un nouveau régime politique très influencé par l’URSS.
Le département automobile fut réduit à fournir des limousines
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Camion Tatra lors du Paris-Dakar

Pour sa 45ème édition Rétromobile présente cette grande
aventure technique en partenariat avec le Musée Tatra de Koprivnice, le musée du Manoir de l’Automobile situé en Bretagne,
et l’atelier Ecorra (spécialiste tchèque de la marque Tatra).
Certaines Tatra exceptionnelles seront prêtées par des collectionneurs tchèques passionnés. Sur cet espace, le photographe Vladimir Cettl ouvrira les portes du sanctuaire des Tatra
oubliées au travers d’une exposition de photos inédites.
Le Musée de Zlin apportera les images et les films qui retracent les grands moments de l’histoire de ce constructeur hors
du commun et permettra aux visiteurs de découvrir la boulever-

sante aventure de deux étudiants tchèques, Jiří Hanzelka et
Miroslav Zikmund, partis faire le tour du monde au volant d’une
Tatra 87 de 1947 à 1950.

tinuèrent toute leur existence à défendre les droits à la liberté
des peuples.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Aujourd’hui, c’est le Musée de Zlin qui est le garant de ces
Par d’aventure,
Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Durant ces 4 années
les
deux jeunes aventuriers
fantastiques archives. O

s’engagent à prendre
films,Denis
rédiger des articles pour des
Pardes
Gilbert
journaux et des magazines et surtout tenir un journal diffusé sur
les radios tchèques. Ils portent un regard curieux sur tout ce
qu’ils découvrent. Ils s’appliquent à décrire comment vivent les
peuples qu’ils rencontrent. En leur absence, le régime politique
tchécoslovaque change. Le 25 février 1948, le président Bènes
cède le pouvoir aux communistes sous l’influence de Staline. Le
nouveau gouvernement totalitaire ordonne aux deux jeunes
aventuriers de revenir. Grâce à leur autonomie financière ils
refusent et continuent leur odyssée. Soudain leur voyage prend
sa véritable dimension: ils prennent conscience qu’ils sont
l’unique fenêtre sur le monde extérieur, désormais ils sont les
yeux du monde pour le peuple tchèque. De retour en 1950,
Zikmund et Hanzelka retrouvent leur pays en pleine guerre politique. Sous le contrôle sévère du nouveau régime, ils publient
dans plusieurs livres le récit intégral de leur voyage et présentent leurs films. Le succès médiatique les protégera.
En 1960, les deux aventuriers réussissent à poursuivre leur
aventure. Ils sillonnent le continent asiatique et traversent les
immenses territoires de l’Union Soviétique et ses nombreuses
richesses culturelles. Dès leur retour en Tchécoslovaquie en
1964, ils sont étroitement surveillés car leurs témoignages sont
en contradiction avec la propagande de l’époque. En 1968, Jiri
et Miroslav protestent violemment contre les 500 000 soldats du
Pacte de Varsovie qui viennent d’envahirent leur pays, aussitôt
on leur interdit toute sortie hors des frontières, toute publication
écrite et radiophonique. Jiri Hanzelka et Miroslav Zikmund con-

Jiri Hanzelka et Miroslav Zikmund au volant de leur Tatra 87

AVERTISSEMENT DE PUBLICITÉ

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Bien que le VEA soit reconnaissant du soutien de ses annonceurs, la publication de leur publicité dans l’Autosiaste ou sur le site web du VEA, ne doit pas être perçue comme une approbation
de leurs produits, ni de leurs services.
ADVERTISING DISCLAIMER
While the VEA is thankful for the support of its advertisers, the publishing of their publicity in
L’Autosiaste or on the VEA web site is not to be perceived as the Club’s endorsement of their
products nor their services.

Tarifs pour une annonce pour 1 an
- Carte d’affaires:
125 $
- ¼ page:
- ½ page:
500 $
- 1 page:
- Publicité jointe pour une parution: 250 $
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250 $
750 $

UNE AUTRE
HISTOIRE DETCHÈQUE
TRACTION - 2018
PYŠELY,
RÉPUBLIQUE
Par Martin
- photos par Milan
Šimek
RichardŠimek
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Gilbert Denis

C

’est en septembre
2018 que Milan,
mon frère, a visité
cette exposition pour célébrer les 140 ans des pompiers de Pyšely (à 40 km de
Prague).
Il me fait toujours plaisir de
partager des photos de
véhicules tellement méconnus de ce côté-ci de
l’océan !

L’Aero 30 a été conçue en 1929 avec le moteur 2 temps 1 cylindre et je pense que la rouge (ci-dessous) date de 1928-1932.
En 1934 la voiture a été équipée d’un moteur à 2 cylindres.

Austro Daimler 1927

Böhmerland 600 cc

Praga 1927

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

L’Aero 30 bleue (ci-dessus) date de 1939.
L’usine se trouvait à Prague et a produit 7 964 voitures. La production s’est terminée en 1947.
Le propriétaire de la firme Aero a émigré en 1948.
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UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

Tatra 12 Deluxe 1928
Moteur:

1 090 cc
boxer 2 cylindres
essence
refroidi à l’air
OHV
Transmission:
4 vitesses avant
1 vitesse arrière
Consommation: 10-15 l / 100 km
Vitesse:
85 km/h
Véhicule d’origine

Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans

radiateur
turbo
freins assistés
ABS
ASR
catalyseur
pompe à essence
accumulateur
ordinateur

Sans

problème

Tatra 57
Zetka Z 4 fabriquée par Zbrojovka Brno, compagnie célèbre pour sa
production d’armements.

Tatra 57 1933

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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SOUPER
UNE
AUTRE
DE HISTOIRE
NOËL 2019DE TRACTION
Par Gilbert
RichardDenis
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

C

’était le 4 décembre dernier qu’avait lieu le deuxième
souper de Noël au Le Bordelais dans une section réservée au club

À l’arrivée, les membres étaient invités à présenter leur
[nouvelle] carte de membre qu’ils avaient fait étamper lors des
activités (incluant les soupers mensuels) depuis l’AGA de septembre afin d’être éligible à 6 tirages de prix spécifiques à celui
-ci. Plus vous aviez d’étampes (maximum de 6), plus vous
aviez de coupons de participation selon une savante équation
concoctée par votre CA !

Était aussi remis un coupon pour les tirages des prix de présence provenant de sources variées dont la boutique du club,
et de certains membres du club.
Orchestré par Tom et Gilbert dans une atmosphère de fête,
tout comme l’année précédente, tous les membres présents
sont repartis avec un cadeau ou même deux. Ces prix, aux
dires de certains, étaient intéressants et novateurs.
Dans la foulée, la dernière édition de l'Autosiaste a été distribuée. Certains membres ont aussi profité de l’occasion pour
renouveler leur abonnement auprès de Nancy alors que les
autres étaient invités à le faire via le site web (nouveauté de
cette année).
Mohib Zaklama, directeur de la boutique, a présenté les nouveaux vêtements VEA accueillis avec intérêt par les personnes
présentes. La boutique offrira ces vêtements que les membres
pourront commander au site web VEA (nouveauté 2020).
Ce fût une très belle soirée dont la thématique était (cette
année encore) de porter un vêtement ou un objet de couleur
rouge et d’avoir le sourire!
Plus de 28 membres accompagnés (pour un total de 44 personnes) ont partagé un menu alléchant couronné par un gâteau Alaska flambé (voir encadré), servi une fois de plus par un
personnel attentif à nos besoins de manière professionnelle et
agréable. O

LA BOUTIQUE DU VEA
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Richard Falardeau
Daniel Noiseux
Réal Forest
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UNE
LE NOUVEL
AUTRE AN
HISTOIRE
2020 SUR
DE LES
TRACTION
CHAMPS-ÉLYSÉES ...
Par Richard
Boudrias
Roger Quenneville
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

V

oici deux voitures intéressantes que j’ai eu l’occasion d’apprécier le
1er janvier [2020] lors de l’exposition [temporaire] La Vie en Initiale Paris
à l’Atelier Renault, 53 avenue des Champs-Élysées, Paris avec Pascale
[ma conjointe] sous une lumière tamisée bleutée !

Renault Juvaquatre

Renault Nervastella

Collection Renault Classic

Collection Renault Classic

Née en même temps que les premiers congés payés, la berline Juvaquatre est la première Renault à carrosserie autoporteuse et roues avant indépendantes.

Modèle exposé :
Renault Nervastella TG4 (Binder)
Année :
1932
Moteur :
8 cylindres en ligne
4240 cm3 - 100 CV
Transmission :
Aux roues arrière
Boite 4 vitesses + M.A.
Freins :
A système mécanique
sur les 4 roues + servo
Dimensions :
L : 5,10 m
I : 1,85 m
Poids :
2 300 kg
Vitesse maxi :
125 km/h

Une version camionnette de 250 kilos de charge utile puis de 300 kilos est commercialisée fin 1938. A la fin des années 40,
la "4 CV" a pris le relais de la berline Juvaquatre mais celle-ci perdure sous la forme de « camionnette pour livraisons rapides » bénéficiant, d'abord, du moteur de la "4 CV" (1954) puis de celui de la "Dauphine" (1956), prenant au passage le
nom de "Dauphinoise".
Ces petits utilitaires, vitrés ou tôlés, équiperont les petits artisans et même la Gendarmerie Nationale pendant longtemps.
52 000 "Dauphinoise" seront livrées entre 1956 et 1960, date à laquelle la Renault 4 prendra le relais.
Born before the Second World War, the Juvaquatre saloon was the first Renault with an integral chassis and independent
front wheels.
A pick-up van version with 250 kg payload then 300 kg was put on the market in late 1938 just before the start of the war.
At the end of the 1940s, the "4 CV" took over from the Juvaquatre saloon, but it continued in the form of a "quick delivery
van" equipped, first, with a 4 HP engine (1954) then the "Dauphine" (1965) engine, taking on the name "Dauphinoise". The
small utility vehicles, with windows or sheet metal, were used by craftsmen and even the Gendarmerie Nationale for a long
time. 52,000 "Dauphinoises" were delivered between 1956 and 1960, when the Renault 4 took over.
Modèle exposé :
Renault Juvaquatre
Fourgonnette 300 kilos (type AHG2)
Année :
1950
Moteur :
4 cylindres en ligne
1003 cm3- 23 CV
Transmission :
Aux roues arrière
Boite 3 vitesses + M.A.
Freins :
Hydraulique
et à tambours sur les 4 roues
Dimensions :
L : 3,72 m
l : 1,42 m
Poids :
750 kg
Vitesse maxi :
100 km/h

La gamme Nervastella, lancée en 1930, va vivre jusqu'au début des années 40, en bénéficiant d'évolutions stylistiques et
mécaniques quasiment chaque année.
Renault propose d'intéressantes et élégantes carrosseries d'usine permettant d'afficher des prix attractifs. Les clients les plus
exigeants, peuvent faire l'acquisition d'un châssis et de sa mécanique et les faire carrosser par un artisan carrossier. Parmi
ceux-ci, le parisien Henry Binder qui signe des carrosseries destinées à des usages exceptionnels, dont la majestueuse
Nervastella, réalisée sur un châssis TG 4.
Seulement vingt autres carrosseries spéciales ont été réalisées sur des châssis Nervastalla TG 4, une voiture qui n'a été
construite qu'à 256 exemplaires entre 1932 et 1933. Côté style, on remarquera les phares profilés en forme d'obus. Côté
mécanique, on appréciera le huit cylindres et la boite à quatre vitesses dont les troisième et quatrième rapports sont synchronisés, luxe technique rare à l'époque.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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The Nervastella. From its launch in 7930 until the early 40s, Renault produced new iterations of the range with enhanced
styling and mechanical features virtually every year.
In terms of bodywork, enticing and elegant versions were available straight from the Renault plant, which allowed for tempting prices. More demanding customers could buy a chassis along with its mechanical components and entrust the bodywork
to a craftsman coach builder. One such craftsman was Henry Binder who fashioned bodywork versions destined for unique
purposes. Such was the case with this majestic Nervastella, which built on a TG 4 chassis.
Only 20 other special-purpose versions were built on the Nervastalla TG 4 chassis; a car, of which only 256 were made
between 1932 and 1933. Streamlined shell-shaped headlamps are one of its outstanding styling features. The more mechanically-minded will appreciate the eight-cylinder engine and four-speed gear box, with synchronized third and fourth gears; a
high-tech luxury that was rare at the time.

UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
LA GALERIE
DE PORTRAITS
DU VEA
Par Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA
PORTRAITS
GALLERY
Par Gilbert Denis

Tatra 603-2 1974 noire
et

Tatra 603* 1959 argent
à

Martin Simek

LA BOUTIQUE DU VEA
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* Note : La Tatra 1959 (argent) devrait être le modèle 603-1, mais elle est retournée en 1972 à l'usine de Koprivnice où elle a
subi une rénovation complète et du modèle 603-1, il ne reste que le châssis, le système d'échappement et des boutons à l'intérieur de couleur ivoire. Donc, c'est un modèle 603 ni 1, ni 2 !

22

UNE
AUTRE
HISTOIRE
LA
BOÎTE
À GANTS
DU DE
VEATRACTION
Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
VEA
GLOVEBOX
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
Par Alain Raymond

Commentaire que j’ai lu sur Bring-a-Trailer et qui, à mon avis,
exprime bien pourquoi nous aimons les anciennes.
« Those that don't get it, never will. These cars and cars similar
to these are selling at record prices (up to and including cars
like early 911s) because they literally and figuratively "don't
make them like they used to."
Some of us enjoy driving uninhibited, lightweight, tactile, 3 pedal machines that you can work on in your garage and keep

running for years on end with no help needed from dealer support. We don't want electronics controlling, intervening or being
the intermediary between ourselves and the road. Increases in
noise, vibration and harshness add to the experience, not take
away from it. Raw power, liters, and growl give way to balance,
precision and agility.
Current iterations of these classics are more disconnected,
heavier, cumbersome and infinitely more complex. These days
are gone and given the fact that you would have to spend more
than this today for a new car with a much more watered down
driving experience, is the reason you justifiably see these prices.
For what this is likely to go for, I'd call it a steal.» O

Le GPS c'est elle. Le GPS que l'on utilise tous les jours dans sa
voiture, c'est elle qui l'a créé, c'est une femme, elle est noire,
elle est américaine, descendante d'esclave, issue d'une famille
d'agriculteur, c'est Gladys West.
Cette mathématicienne a été embauchée en 1956 au Naval
Surface Warfare, et c'est là qu'elle a mis au point le système de
données et d'analyse par satellite. Le satellite Géosat c'est elle
en 1986.
Actuellement elle vit toujours en Virginie et à son âge (87 ans
en 2018), elle termine un doctorat. Elle vient d'être honorée au
Musée de l'armée américaine car le GPS à l'origine était pour
l'armée américaine. O

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
Ce n’est pas une Trabant ...
Serait-ce une Ford Taunus 1964 ?
Pouvez-vous identifier ?
Gracieuseté de Martin Simek
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SOIRÉE
UNE
AUTRE
DESHISTOIRE
DAMES 2020
DE TRACTION
Par Gilbert
RichardDenis
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

C

ette année encore, à l’occasion de la soirée des dames
2020, qui se déroulait au lendemain de la St-Valentin, le
VEA récidivait en accueillant ses membres et leurs invités au club privé de David Sepulchre qu’il mettait à sa disposition.. Le VEA remercie chaleureusement David pour ce geste.
Sous un thème culinaire «Le VEA va GEA», c’est près de 40
personnes qui ont gravité autour de Alois Fürer et de son collègue et ami depuis plusieurs décennies, le chef de renommée
internationale Anton Koch pour concocter une verrine à l'avocat, à la salade de crabe et aux crevettes; assister à une démonstration pour faire des nouilles suisses maison (SPÄTZLE)
et créer un vermicelle (marron et kirsch) comme dessert.
Puis les personnes présentes ont pu déguster ces trois plats
Du vin, du café et du chocolat offerts par le club VEA accompagnaient cette soirée et ces plats
À la fin de la soirée vers 22h00-22h30, les dames se voyaient
remettre une rose par le club.
Alois Fürer et Anton Koch

Une autre belle soirée organisées par Nancy Acemian, Tom
Merson et Alois Fürer. O

Jean-Pierre Boudou et sa fille à l’œuvre

Paul Delaney et Michel Gou,
plongeurs !

C’est le temps de déguster, Michel Cyr et sa
conjointe

À VENDRE / FOR SALE : MULTIPLES ORIGINAL BROCHURES

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
VERY RARE: Mercedes-Benz
Type 600 - Original parts
PORSCHE 1984: 3 brochures à $10 ou $25 each/chacune:
Tous les prix excluent les frais d’expédition. Livré dans le monde entier, prépayé uniquement via Paypal
All prices exclude shipping charges. Will ship Worldwide, prepaid only via Paypal.

catalogue in mint condition.
Edition C (March 1970)
Multilingual introduction and all parts description In German,
English and French.
Hard blue cover with 540 pages held by brass screws.
Price: $100 + shipping charges (with required signature)

•

911 Carrera; 928 S; 911 Turbo

MERCEDES-BENZ 1981 à 1997: 6 brochures à $15 each/chacune
VOLKSWAGEN 1991 Passat à $10

SAAB 1983 à 1994: 4 brochures à $15 each/chacune

Plus de details: https://vea.qc.ca/a-vendre-multiples-brochures-originales/
More details: https://vea.qc.ca/en/for-sale-multiples-originale-brochures/

BMW 1982 à 2001: 9 brochures à $15 each/chacune

Contactez moi / Contact me: pao@cgocable.ca
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LES
ANNONCES
UNE PETITES
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
CLASSIFIED
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
Mercedes 300SL 1992

Alfa Romeo GTV6 "Balocco" - 1982

Dans la gamme Mercedes, les SL représentent l'aboutissement et le savoir-faire de la marque.
• Version 300SL décapotable avec toit rigide et moteur 6
cylindres 3.0 litres
• 100% originale, options de la 500SL sans la consommation d’essence.
• Cette 300SL a eu une seule propriétaire avec d’être achetée en 2012.
• Toujours été entretenue par le garage Salvatore à StJean.
• Prix : 12 500$ discutable.
Germain: 514-246-4648 alfapassion@videotron.ca
•

Équipée du V6 3 litres d’une Milano Verde, puissant et
vocal,
• toit ouvrant, pas
de climatisation,
• filtre à air K&N.
• Originalement de
Sacramento
• Carrosserie en
très bon état,
repeinte par
Heavy Metal Alfa
en 2014 avant son importation.
• Plusieurs travaux faits ces dernières années, quelques
détails à revoir.
• 300 000 kms
• Prix: 8 500$
Yves Boulanger: 105yvesmontreal@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.

Peugeot 404 - 1971
82 000 km,
manuelle, 4 vitesses,
• essence, toit ouvrant,
• très bonne condition,
• immatriculée au Québec.
• Prix : 12 000$
• 514-974-9595
dglebecque@hotmail.com
•

•

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

LA BOUTIQUE DU VEA
FIAT 500R - 1973 VEA REGALIA
BMW 2002 - 1975
•
•
•
•
•

Fabriquée en Allemagne et achetée
là-bas en 2000.
Moteur 650 et boîte 4 synchro de la
126.
Souvent louée pour tournages.
Sièges recouverts de housses.
Pneus neufs et lot de pièces.
Prix : 15 500$

•
•

•
•
•
•

Pierre : 514-971-0109
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Ford Anglia - 1962

Les sièges avant ne sont pas d’origine.
Boîte 5 vitesses provenant d’une 320i
qui rend la conduire sur l’autoroute
beaucoup plus agréable.
Important lot de pièces.
Pas de rouille, pas d’hiver.
Pneus neufs.
Prix : 14 000$

•
•
•
•
•
•

langelierp@yahoo.ca

Provenance de Suède
80 000 km
Voiture emblématique Harry Potter.
Tourne à merveille, agréable à conduire, fait tourner les têtes.
Pneus neufs.
Prix : 10 000$

LA
BOUTIQUE
VEA
UNE
AUTRE HISTOIRE

DE TRACTION
Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
VEA
SHOP
Par Gilbert Denis

De puis le début de l’année 2020, les membres du club VEA
peuvent commander et payer les articles offerts à la BOUTIQUE VEA sur le site web.
Tel qu’indiqué, le membre doit se connecter en tant que
membre sous la rubrique CONTACT puis il peut alors accéder
aux commandes sous la rubrique BOUTIQUE VEA que nous
illustrons partiellement ci-dessous.
Les vêtements sont offerts en différentes tailles (4) et de couleurs (2 ou 3).

From the beginning of 2020, VEA club members can order and
pay for the items offered at the VEA SHOP on the website.
As indicated, the member must log in as a member under the
CONTACT section then he can access the order screen under
the VEA SHOP section which we partially illustrate below.
The clothes are available in different sizes (4) and colors (2 or 3).
Happy shopping!

Bons achats !

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

•
•
•
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Écusson en métal / Metal Club badge
Autocollant électrostatique / Electrostatic sticker
Épinglette argentée / Lapel Pins

25.00
5.00
5.00

vea.qc.ca/boutique-vea/
 vea.qc.ca/en/vea-shop/


LES
2020 DU
VEA
UNEACTIVITÉS
AUTRE HISTOIRE
DE
TRACTION
Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA
2020
ACTIVITIES
Par Gilbert Denis
VISITEZ LE SITE DU CLUB VEA.QC.CA POUR VALIDER
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !
FÉVRIER, 15

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

ALOIS FURER

AVRIL, 5

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL (50 PERSONNES MAXIMUM)

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 3

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE

TOM MERSON
ER

JUIN, 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1

JUIN, 13 - 14

UN WEEK-END DANS LES LAURENTIDES

GAÉTAN RUEL

JUILLET, 8

BBQ - GÉRARD DE CONTY (RESTAURANT JACK ASTORS, DORVAL)

TOM MERSON

JUILLET, 12

FERME DE LA FAISANTERIE, CANTONS-DE-L’EST

VINCENT PRAGER

AOÛT, 22

FERME DE WAPITI, CANTONS-DE-L’EST

TOM MERSON

SEPTEMBRE, (À VENIR)

RALLYE DU PRÉSIDENT (À CONFIRMER)

GILBERT DENIS

SEPTEMBRE, 26

CIRCUIT DU MONT-TREMBLANT (CLASSIQUE D’AUTOMNE)

TOM MERSON
ALAIN RAYMOND

OCTOBRE, 4

BALADE À ST-JEAN-DE-MATHA

M. MAINVILLE

OCTOBRE, (À VENIR)

«ON SUIT BERNARD … »

BERNARD BELLAVANCE

DÉCEMBRE, 2

SOUPER DE NÖËL

TOM MERSON

MERCREDI)

GILBERT DENIS

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 5 - 6

RENDEZ-VOUS BRITISH, VILLE DE QUÉBEC

CARVAQ.ORG

JUIN, 18 - 21

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 5

FIAT BREAKOUT, PETITE ITALIE, MONTRÉAL

JUILLET, 11

« LE RENDEZ-VOUS DES ANGLAISES », SAINTE-MARIE-SALOMÉ

CARVAQ.ORG

JUILLET, 18 - 19

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 31 - AOÛT, 2

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

AOÛT, 23

EXPOSITION BEACONSFIELD

VAQ.QC.CA

AOÛT, 30

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

SEPTEMBRE, 11 - 13

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

SEPTEMBRE, 19
(11 AM – 3 PM)

OCTOBRE, 7 -10

27

AMICI RADUNO 2020, PERTH, ON
LA BOUTIQUE
DU VEA
PA
VEAHERSHEY,
REGALIA

AMICI
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme)

AMICI
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme)

HERSHEY.AACA.COM

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

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

