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PRESIDENT’S WORD 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par / By Bernardo Pisarzewski 
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J 
e suis sur et certain que la plupart de nos membres sont 

familier avec la philosophie du club : Sous le soleil ou la 

pluie, nous roulons. Depuis ses débuts en 1974, l’en-

semble des kilomètres parcourus par nos membres, lors des 

nombreuses activités, pourraient facilement représenter plu-

sieurs tours du globe. L’idée de limiter le kilométrage afin que 

l’auto garde sa valeur n’était pas une façon de faire à l’époque. 

Nous roulions … c’est tout ! Les autos étaient considérées par-

fois comme étant (j`hésite utiliser le terme) « d’occasion ». Elles 

étaient toutefois collectionnables, mais aussi abordables. Sou-

vent conduite à fond, j’ai vu même quelques exemplaires rouler 

pendant la saison hivernale … sans traitement antirouille ! Ja-

mais nous aurions cru que nos autos « d’occasions » auraient 

gardé leur valeur et encore moins qu’elles en auraient prise ! 

Par la suite, les années 80 sont arrivées !!! 

Les spéculateurs se sont manifestés. Les autos n’étaient plus 

achetées pour le simple plaisir, mais plutôt pour un rendement 

et un profit.  Nos autos d’occasion étaient maintenant devenues 

des obligations. Ceci était beaucoup plus évident dans le 

monde des autos exotiques et les autos de collection de haute 

gamme. Je me rappelle encore d’avoir lu à l’époque, une an-

nonce dans le DuPont Registry d’une Ferrari Daytona Spider 

pour la somme de 2 000 000$. Cela pour une auto qui coutait 

19 000$ en 1973. Une chance que la plupart de nos bolides ne 

tombaient pas dans cette catégorie. On pouvait facilement se 

procurer une Fiat Spider en bon état pour moins de 10 000$. 

Jamais nous ne pensions que ces autos auraient coûté autant.  

Depuis cette époque, le marché a connu des gains et des 

pertes. Les spéculateurs moins chevronnés ont disparu, lais-

sant place aux vrais collectionneurs et amateurs. J’ai même 

connu certains qui auraient complètement ignoré toutes ces 

tendances du marché. 

Cela-dit, il me fait chaud au cœur de voir que la plupart de nos 

œuvres d’art mobile sont utilisées tout comme elles devraient 

l’être soit sur nos routes, dans le cadre de diverses expositions 

ou au quotidien. Continuez !!! 

Retournons aux sujets plus concrets. Je suis sûr que certains 

parmi vous avez remarqué que notre site web à subi plusieurs 

changements. Nous vous encourageons de le consulter réguliè-

rement, et si vous avez des observations ou suggestions, n’hé-

sitez surtout pas à en faire part à notre webmestre Fred 

Nguyen. 

Avec l’arrivée du printemps, nous entamons notre saison ac-

tive de randonnées et sorties. Notre dévoué directeur des activi-

tés, Paul  Delaney, (avec la complicité de ses collaborateurs) a 

été très occupé à organiser et mettre les touches finales sur 

nos diverses activités 2017. En regardant notre calendrier d’ac-

tivités, vous noterez quelques sorties familières et des nou-

veautés. Nous vous invitons toutefois à consulter le calendrier 

sur notre site web afin d’être au courant des confirmations ou 

changements d’activités.   

Bonne Route !   O 

I 
 am sure that most of you are familiar with the VEA’s philoso-

phy: Rain or shine, we drive them. And ever since its’ hum-

ble beginnings in 1974, our members, during the countless 

activities, have collectively clocked enough miles to circle the 

globe several times. Back then, limiting your mileage in order to 

keep the value was not a common way of thinking. We drove !!!  

Some of these cars were considered (I hesitate to use the term) 

“used”. They were still collectible, but also affordable. They 

were often driven hard and put away wet. Some even saw use 

during the hard winter months … with no rust-proofing. No one 

however, would have imagined that many of these “used cars” 

would have kept their worth, and that perhaps one day they 

would even increase in value. 

Then the 80’s happened !!!  

Enter the speculators. Cars were suddenly bought not for the 

“fun to drive” factor, but rather for their potential “return on in-

vestment”. Used cars were now commodities. This was more 

prevalent in the upper echelons of the collector/exotic car world. 

I still remember being stunned the time I read an ad in the 

DuPont Registry, for a Ferrari Daytona Spider, with an asking 

price of 2 000 000$. This for a car that sold for 19 000$ back in 

1973. Luckily, our humble roadsters, spiders and coupés were 

spared this fate. A well maintained Fiat Spider could still be 

purchased for under 10 000$.  No one ever thought that these 

cars one day would be that highly sought after.  

Since then, markets have gone up and down. The fly by night 

speculators are fewer, and the collectors and true enthusiasts 

have endured. Some have even ignored any of these market 

trends. 

All this considered, it pleases me immensely to see that many 

of you still enjoy these rolling works of art and engineering as 

they were meant to be enjoyed; be it on the road, at a car expo 

or occasionally using it during your daily routine. Carry on!   

Coming back to more tactile matters, some of you may have 

noticed that our website has gone through some changes. We 

encourage you to visit our site and should you have any sug-

gestions, please do not hesitate to contact our webmaster Fred 

Nguyen. 

Also, the coming of spring signals the beginning of our driving 

season. Our dedicated events director Paul Delaney (along with 

the help of others) has been busy finalising and carrying out our 

2017 schedule. Glancing over the schedule, you’ll spot some 

recurring events as well as a few novelties. We encourage you 

to visit the events calendar on our website to keep abreast of 

any developments in our activities schedule.   

Happy Trails !   O 



 

EDITOR-IN-CHIEF’S WORD 

MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
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I 
l y a deux ans, au VOL 38 no 1, nous avions consacré plus 
de huit pages au Mille Miglia 2014 non seulement parce 
qu’un de nos illustres membres: Louis Grenier y avait partici-

pé pour une cinquième fois consécutive (eh oui !) ou qu’un non 
moins illustre couple au VEA, Louise Hamel et Richard Bou-
drias (Directeur senior au CA) y assistaient avec des membres 
de la famille (dont Pauline Hamel aussi membre du VEA) mais 
aussi parce que cela représentait bien ce dont le VEA fait la 
promotion: un club de membres qui roulent en voitures euro-
péennes anciennes. Cela a d’ailleurs inspiré le slogan du club. 

Dans ce numéro, votre rédacteur en chef récidive avec une 
tout aussi célèbre manifestation de voitures anciennes le Lon-
don to Brighton Veteran Car Run 2016. Cette fois-ci, il s’agit 
d’un article de la plume de Gilbert Bureau, est-il nécessaire de 
le présenter ? Mais à tout hasard pour ceux qui se serait joint 
au monde merveilleux de l’auto ancienne tout récemment, il est 
le fondateur du VAQ tout en étant aussi membre du VEA. Donc 
je disais, Gilbert Bureau s’y est rendu et partage avec nous son 
agréable expérience. À son article abondamment illustré 
s’ajoute un article sur le même sujet tout aussi illustré paru 
dans « la vie de l’AUTO ». Nous avons volontairement conser-
vé le grain des photos imprimées sur du papier journal. 

Deux belles histoires qui font saliver à l’idée d’y assister, d’y 
participer ou de créer, à moindre échelle évidemment, une acti-
vité similaire, ici, au Québec.  

L’invitation est lancée, bonne lecture!   O 

T 
wo years ago, in the VOL 38 No. 1, we had devoted more 
than eight pages to the Mille Miglia 2014 not only because 
one of our illustrious members: Louis Grenier had partici-

pated for the fifth consecutive time (oh yes!) or because a no 
less illustrious couple at the VEA, Louise Hamel and Richard 
Boudrias (Senior Director at the Board) attended with family 
members (including Pauline Hamel, also a member of the VEA), 
but also because it represented what VEA promotes: a club of 
members who drive old European cars. By the way, that is what 
inspired the club’s slogan! 

In this issue, your editor-in-chief becomes a repeat offender 
with an equally famous vintage car activity The London to 
Brighton Veteran Car Run 2016. This time, it is an article from 
Gilbert Bureau's pen; is it necessary to introduce him? But for 
those who joined the wonderful world of antique cars recently, 
he is the founder of the VAQ while also being a member of the 
VEA. As I was saying, Gilbert Bureau attended and shares with 
us his pleasant experience. In addition to his abundantly illus-
trated article, there is an article equally illustrated on the same 
subject from "la vie de l’AUTO ". We have deliberately kept the 
grain of the photos printed on a newspaper. 

Two beautiful stories that make you dream of attending, partici-
pating or creating, to a lesser extent obviously, a similar activity 
here in Quebec. 

The invitation is launched, good reading!   O 

ON SUIT BERNARD 

C 
onnected by five Walkie-talkies, about twenty old cars 
representing very well the four countries that saw the 
birth of the automobile: Alfa-Romeo and Fiat, Citroën DS 

and Traction, TR6, Jaguar E-Type, Bentley R Type, MGT and a 
Mercedes. These old-fashioned beauties, as well as the modern 
cars, gently followed Bernard's E-Type, while June gave us 
instructions in both official languages. Even if we follow this 
coast road of the magnificent Chateauguay river every year for 
the last ten years, we are still seduced by its charm punctuated 
by old houses and bucolic fields. 

But this time, it went well differently because FINAAAAALLY, 
no crew during the eighty (80) kilometers was lost including 
Bernard. This is an all time first ... We are ready to participate in 
the Monte Carlo Rally ... 

Just before arriving at the restaurant, a fine rain added to the 
charm by grafting a British feeling just enough to solicit our wip-
ers a few times. As for the Pub in Rockport, it was equal to itself 
by offering us its traditional Fish & Chips sustained by a good 
cold beer and pleasant exchanges . 

Again, thanks to Bernard and June and see you next fall !    O 

R 
eliées par cinq Walkie-talkies, une vingtaine de voitures 
anciennes représentant très bien les quatre pays qui ont 
vu naitre l’automobile soit : des Alfa-Roméo et Fiat, des 

Citroën DS et Traction, une TR6, Jaguar E-Type, Bentley R 
Type, MGT et une Mercedes. Ces belles d’autrefois sans comp-
ter les voitures d’usage suivirent docilement la E-Type de Ber-
nard dans laquelle June nous donnait les instructions dans les 
deux langues officielles.  Même si on sillonne cette route rive-
raine à la magnifique rivière Chateauguay depuis annuellement 
maintenant dix ans, on est toujours séduit par son charme 
ponctué de maisons anciennes et champs bucoliques. 

 Mais cette fois-ci, cela s’est bien déroulé différemment car FI-
NAAAALEMENT, aucun équipage au cours des quatre-vingt 
(80) kilomètres ne s’est perdu y compris Bernard.  Ça relève de 
l’exploit … Nous sommes prêts à participer au Rallye de Monte 
Carlo… 

Plus tard, juste avant d’arriver au restaurant, une fine pluie 
ajoutait au charme en y greffant un air Britannique juste assez 
pour solliciter nos essuie-glaces à quelques reprises. Quant au 
Pub à Rockport, il était égal à lui même en nous offrant son 
traditionnel Fish & Chips agrémenté d’une bonne bière froide et 
d’échanges fort sympathiques. 

Encore une fois, merci à Bernard et June et on se revoit l’au-
tomne prochain !    O 

Par Richard Boudrias  



N'OUBLIEZ-PAS ! DON'T FORGET !
Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis 

du mois à partir de 18h30:

Our monthly rendez-vous every first 

Wednesday from 6:30 P.M.:

4020 St
-
Ambroise, Montréal

(514) 932-06415 

Par / By Bernardo Pisarzewski 

FINANCIAL REPORT AS OF DECEMBER 31ST 2016 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 
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 London to Brighton Veteran Car Run (Angleterre) 

Ciel bleu et routes sèches pour le 120e anniversaire 
du London to Brighton Veteran Car Run. Les 392 

voitures, toutes d'avant 1905, ont bénéficié de conditions idéales 
pour leur grand pèlerinage annuel. Seulement 41 n'ont pu rejoindre 
le front de mer à Brighton dans les temps. 

L 
es difficultés ne manquent pas et pourtant, les valeu-
reux ancêtres sont toujours aussi nombreux à se retrou-
ver de grand matin à Hyde Park, au centre de Londres, 

pour prendre part au célèbre London to Brighton (96 km) : le 
trafic est dense dans les agglomérations, le temps est tou-
jours incertain, les frais de participation sont importants, mais 
ils sont toujours bien présents ! 

Cet événement trouve son origine dans le trajet d'une poi-
gnée d'automobilistes londoniens vers Brighton en 1896, pour 
célébrer l'émancipation de l'automobile, enfin libre de circuler 
sans drapeau rouge devant elle... et jusqu'à la vitesse de 14 
mph (22,5 km/h). 

Cette année, l'Allemagne était mise à l'honneur à l'occasion 

Par Luc SCOURNAUX  

Départ : la foule est venue en nombre sur Regent Street pour admirer 
une centaine d'ancêtres, mais aussi de belles sportives de prestige, 
des voitures de tous les jours et des prototypes hybrides et électriques. 

Date : 6 novembre  

Chiffres : 392 voitures  

Tarifs : inscription de 373 à 642 
Euros par véhicule, en fonction 
de son âge ; réductions si 
paiement avant le 30 juillet 
Contacts : LONDON TO 
BRIGTHON VETERAN CAR RUN 
www.veterancarrun.com  

Mercedes était 

à l'honneur 

cette année. 
L’usine avait amené 

quelques voitures 

de son musée, 

notamment cette 
Simplex 40 HP 

de 1902. ► 

Le regard du con-
ducteur et le geste 
autoritaire de son 

passager ne laissent 
aucun espoir aux 

autres automobilistes 
de couper la route de 

cette Wolseley mo-
nocylindre 1899, 

engagée par le 
British Motor Industry 

Heritage Trust, l'or-
ganisme chargé de 

préserver et valoriser 
le riche patrimoine 

automobile anglais. 
►  

 « Freiner le moins possible » 

 « J'avais participé il y a deux ans en 
accompagnateur. Depuis, j'ai acheté une 
De Dion-Bouton Type Q de 1903. Il m'a 
fallu la fiabiliser, mais elle roule bien. Ma 
femme a eu un peu peur, surtout dans 
les embouteillages, mais je lui al expli-
qué qu'avec de telles voitures, on freine 
le moins possible... »  

Philippe De Lucas, France 

PRATIQUE 

Cet équipage 

souriant atteindra 

bien la ligne d'arrivée 
sur sa Renault mono 

de 1902. 
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des 130 ans de la première voiture de Karl Benz. Daimler-Benz 
avait donc envoyé cette occasion plusieurs voitures de son mu-
sée. Le nombre de participants allemands était aussi spéciale-
ment plus élevé. Les Français étaient présents aussi, quoique 
moins nombreux, mais la présence des marques "bleu-blanc-
rouge" est telle parmi les voitures d'avant 1905, qu’on a l'im-
pression de voir la France partout au départ. La plus ancienne 
était une Peugeot 2-cylindres de 1895, la deuxième une Pan-
hard & Levassor 4-cylindres de 1896. On comptait six fran-
çaises parmi les dix plus anciennes voitures participantes. C’est 
au lever du soleil, donc à 7 h 04, que la première voiture a dé-
marré à Park, où l'on commence par déchirer symboliquement 
un drapeau Cette année, c'est Eddie Jordan, ancien patron de 
F1 et co-animateur de l’émission Top Gear, qui s'y est collé 
avant de parcourir les 96 km du rallye avec une Benz Spider de 

Allez la France !  
 

C'est sur le front de mer à Brighton que nous avons retrouvé 
les équipages français, heureux de leur périple, même si 
l'une de leurs voitures n'était pas encore arrivée. À l'initiative 
du Club des teuf-teuf, ils participent ensemble tous les deux 
ans et les nouveaux venus bénéficient de l'expérience des 
plus anciens. Ils bénéficient aussi du champagne et du petit 
buffet campagnard sur un capot, initiative toujours admirée et 
enviée...  
 

CLUB DES TEUF-TEUF, http://www.club-teuf-teutcom  

L’enthousiasme du conducteur de cette Panhard & Levassor 
2 cylindres de 1903 est tel qu'il harangue les spectateurs 
pour qu'ils participent eux aussi à la randonnée !  

Direction 
la Colombie 
 

Les administrateurs du musée des Transports de 
Medellin, en Colombie, participaient avec une De 
Dion-Bouton : « Une voiture similaire a été la 
toute première importée en Colombie, dans la 
ville de Medellin, en 1899. Nous avons acheté 
celle-ci en Allemagne pour l'exposer au musée 
des Transports, où elle fera partie de notre patri-
moine historique. » La De Dion a réussi le di-
manche, avec eux, son 11° London to Brighton.  

Des tronçons de 
routes sont fermés, du 
personnel sécurise les 
carrefours et le public 
des villages traversés 
s'intéresse réellement 
au passage des an-
cêtres. Comme ici avec 
cette Daimler bicylindre 
de 1900 dans le beau 
village de Cuckfiel. 

Cette Panhard & Levas-
sor de 1897 est l'une 

des plus anciennes 
voitures de cette ran-
donnée. Elle porte en 

évidence le poppy, 
coquelicot par lequel 

les Anglais rendent 
hommage à la bravoure 
et au sacrifice de leurs 
soldats tués durant les 

conflits.  

La halte de Crawley permet de soulager les 
mécaniques, mais on n'oublie pas non plus 
la tasse de thé pour les équipages ! 



Suite au bas de la page 9 ►  
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1901. Il faut une heure pour faire partir les voitures devant 
une foule de spectateurs très motivés. 

Après un long parcours parfois fastidieux jusque dans les 
faubourgs sud de Londres, les participants ont traversé 
avec joie les belles campagnes du Surrey pour rejoindre 
Crawley, où Harrods leur proposait une halte revigorante 
(café, thé et pâtisserie) de mi-parcours. C'est là que débu-
tait un secteur de régularité, auquel ils étaient libres de par-

Pas de chance 
pour Nick 
 

Le Belge Nick Jonckheere a participé en vis-à-vis De 
Dion-Bouton monocylindre de 1900 prêté par un ami :  
« Un peu avant Hammer Hill, le moteur s'est arrêté. J'ai 
immédiatement échangé des e-mails avec le proprié-
taire. Il n'y avait plus de compression, j'ai donc vérifié la 
valve d'admission. Elle avait perdu son épingle et j'ai 
craint qu'elle ne soit tombée dans le cylindre. J'ai préféré 
charger la De Dion sur la remorque... »  

Il n'est pas rare 
de voir des tri-
cycles sur les 

randonnées 
d'ancêtres, mais 
ils ont rarement 

un siège en 
remorque ! 

Il s'agit ici d'un 
tricycle Clément 

de 1899 à moteur 
monocylindre de 

2,5 ch. ►  

C'est 
maman qui 
conduit 
l'Autocar de 
10 HP de 
1904 ! 

Pouvait-on prévoir une meilleure couleur pour cette White de 1903 ? Mue 
par un moteur à vapeur, elle peut transporter jusqu'à cinq personnes, mais 
les passagers montent par une porte arrière.  

Belle sortie 
de grange 
  

Le samedi, sur le Motor Show de 
Regent Street, une épave jouait 
la vedette : une Oldsmobile de 
1904 achetée dans le New 
Hampshire aux États-Unis l’an 
passé. Elle est restée 50 ans aux 
mains du propriétaire précédent 
après avoir été retirée de la circu-
lation dans les années 1920. La 
verra t-on un jour, restaurée, au 
London to Brighton ? 

En milieu d'après-midi, des participants arrivaient 
encore à Brighton. Chacun évolue à son rythme, 
mais il faut passer la ligne avant 16 h 30 !  

ticiper, jusqu'à Burgers Hill. Le conducteur d'une Covert 1904 est arri-
vé à réaliser ce trajet de 13 miles (21 km) à la vitesse moyenne de 
8,05 mph alors que la vitesse imposée était de 8 mph (13 km/h) ! La 
suite du parcours, dans le Sussex, était plus vallonnée, mais le temps 
sec a facilité la tâche des équipages. Ils n'ont toutefois pas échappé 
au froid : certains ne sentaient plus ni leurs doigts, ni leurs orteils !  

« II manque juste un chauffage ! » 

À l'approche de Brighton, ils ont été victimes des embouteillages, 
même si les voitures modernes leur cèdent volontiers le passage. 

Cette congestion du trafic à la sortie de Londres et dans Brighton 
reste décidément le gros point noir de ce rallye, mais apparemment 

sans provoquer de souci mécanique majeur puisque 351 équipages 
ont pu rejoindre le portique d'arrivée sur Madeira Drive avant 16 h 30, 
et recevoir ainsi la médaille authentifiant leur exploit. La première voi-

ture arrivée a été une puissante Mercedes 60 HP (1903), juste un peu 
après 10 h. Quant à Eddie Jordan, il était 



9 

RENCONTRE INSOLITE 

Par Jean-Baptiste Rosay 

A 
près un service de révision, battant toute compétition 
promotionnelle, chez André MÉNARD à Stanbridge-
Station (Bedford), je gare ma DS quelques kilomètres 

plus loin à Mistic, à « L'Oeuf » bien sûr, dont l'entrée vous pro-
jette dans le passé, un Magasin Général à l'ancienne, rempli de 
friandises de marques d'autrefois, encore en vogue et pas seu-
lement vestiges du passé, à part le café et sorbets délirants. 

Qui aurait dit que des marques de pastilles et réglisses, déjà 
anciennes à ma jeunesse, traverseraient le temps et les conti-
nents ? Je sais ... j'ai peut-être déjà écrit cela ou proche si on 
s'en souvient ... Mais n'étant ni expert en carburateurs ni en 
chemises de cylindres, je préfère écrire ce qu'une «voiture con-
versation» me procure régulièrement à ses arrêts, au lieu d’une 
rubrique technique que je laisse volontiers aux amis experts. 

Comme quoi ... on peut bien avoir une voiture ancienne sans 
être garagiste ou mécanicien, ce que je me fais demander aussi 
avec des yeux tout ronds. 

Arrive alors, en fin de randonnée Monsieur FOGLIA à vélo, 
pour son rituel café. «Sa fiancée» qu'il cite discrètement dans 
ses articles autant désopilants qu'intéressants viendra le cher-
cher. 

« OH! La belle DS ! » Dit-il. (Quand je vous disais ... une 
«voiture conversation». 

De là, nous divaguons sur nos souvenirs de l'Ile de France, 
l'époque encore dure de l'après-guerre malgré tout égayée par 
la faim du renouveau et consommation disponibles, peu à peu. 
De là … sur les propriétaires amoureux de leurs voitures enfin 
acquises et les agrémentaient d'accessoires «personnels», en 
quantités sur le marché. 

Accessoires savoureux, comme cette abeille grossie (en métal 
sculpté) que l'on voit fixée sur la grille d'une 403 Peugeot/
Cabrio au Rétromobile de Paris. La belle époque des couleurs 
sur les routes, sortant du choix … unique du noir, grâce à la 
palette variée des fameux deux tons des DS/ID et les rutilantes 
SIMCA Aronde et Versailles. 

Pourquoi pas une poignée de capot style Porsche/356 sur une 
DS ou ID, pas si laide ajoutée et utile aussi ? ... Les Auvergnats 
de Michelin/Citroën étaient plutôt chiches en accessoires, pour 
ne pas dire avares de leur réputation de terroir, les jugeant su-
perflus sous prétexte de rentabilité. Alors - Hop la vie ! Vive les 
accessoires ! 

Les 2cv arboraient curieusement des enjoliveurs 
«personnalisés» de toutes sortes, puisque non inclus au début 
dans son prix de base, pourtant bien augmenté à contrecœur 
sur celui prévu par Citroën, pour ne pas trop concurrencer la 
sortie et succès de la 4cv de Renault entreprise de l'État fran-
çais ayant bien décidé ainsi. 

Foglia me dit :  «Moi, mes parents avaient une 2cv». 

Et moi : «Les miens, une DS», (3 en fait). 

La rencontre «choc» de la voiture des prolétaires et de celle 
des bourgeois, professions libérales, PDG, gouverne-
ment.  Mais pas toujours, la DS. Aussi celle de travailleurs auto-
nomes et commerçants, non bardés de diplômes encadrés, par 
passion pour cet ovni hors du temps présent. 

A propos, je viens de lire que la marque aux chevrons est la 
préférée des français en 2016. Juste pour cela, vous aviez rai-
son de me lire, longuement. 

Merci et bonne 
pause... 

Véament vôtre.  O 

Bonne ambiance : les specta-

teurs anglais saluent le passage 

d’une Argyll, construite 
en 1904 à Glasgow en Écosse.  

Suite de la page 8 

heureux : « Quelle expérience fabuleuse, ça dépasse tout 
ce que je prévoyais. Cela vaut les meilleures journées que 
j'ai vécues en F1. On ne peut pas décrire ça. Tout le 
monde devrait faire l'effort de venir voir ce rallye ou d'y 
participer s'il le peut. » Et à propos de sa voiture : « // y 

avait de bons ingénieurs chez Mercedes à cette époque, 
précurseurs de ceux qu'on voit aujourd'hui en Grand Prix. 
En fait, tout ce qui manque à ces voitures, c'est un chauf-
fage ! ».   O 
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E 
n Juin 1966, j'avais 20 ans et je 
découvrais New-York et l'Amé-
rique pour la première fois, pour 

faire y un stage dans un hôtel de luxe 
dans la région de Saratoga Springs. 
Cette année, à l'occasion de mon anni-
versaire j'avais décidé qu'en juin, après 
un séjour à New-York, on continuerait le 
voyage jusqu'à Saratoga Springs et voir 
ce fameux "Citroën rendez-vous" améri-
cain, ce dont je rêvais depuis longtemps. 

J'en informe mon ami Richard Boudrias 
de Montréal, il est depuis plus de 10 ans 
l'heureux propriétaire de mon ex 15H 
(6708BE59). Richard nous réserve la 
chambre de motel et l'inscription auprès 
de Michaela Hellman, l'organisatrice 
avec son père de ce rassemblement 
citroënniste nord-américain, le 40ème, du 
17 au 19 juin 2016. 

Le vendredi nous arrivons au motel, il y 
a quelques Citroën, 2cv, DS, SM, CX, 
Traction et une 15 que je reconnais. Ils 
sont là ! - Nous montons sur la mezza-
nine donnant sur les chambres de 
l'étage : "Bon anniversaire Pierre !" s'ex-
clament-ils ! 

Il y a Richard et Louise son épouse, 
Claude Guyot, et quelques amis québé-
cois... émotion, embrassades, accolades 
dans la joie de se retrouver ; quand, tout 
à coup, sort d'une chambre à côté, Phi-
lippe Lasson !  Quelle surprise ! Je n'en 
crois pas mes yeux qui en pleurent ! Ma 
compagne Chantal, Richard, mes amis et 

Philippe lui-même m'avaient bien caché 
sa venue ; en fait bien officielle puisque 
Philippe vient en ambassadeur de l'ACI, 
l'Amicale Citroën Internationale. 

Après avoir retiré nos dossiers auprès 
de Michaëla au motel voisin, fait connais-
sance avec quelques passionnés et jeté 
un œil à quelques autos aux plaques 
d'immatriculation très spéciales : 
"PALLAS", "LADEESSE", "DEUXCV" ... 
nous trinquerons à mon anniver-
saire avec des bulles apportées de 
France par Philippe pour Richard, entou-
rés de quelques amis québécois et 
"maudits" français fort sympathiques. 

Le samedi, Richard nous emmène avec 
Philippe dans LA 15H sur le site du 
«Citroën Rendez-vous» suivi de quel-
ques DS. Là, rangées par modèle, se 
rassembleront plus de 180 voitures, 
toutes en parfait état d'origine ou restau-
rées. Petit rassemblement pour nous 
européens, mais énorme ici outre-
Atlantique. Peu exportées, on ne compte 
que 8 Traction importées de France dont 
deux 15, la 15H de Richard Boudrias et 
la 15 de 1949 de Mark Gluck qui est de 
Greenwich à Manhattan, voiture qui a fait 
la couverture de TA de janvier 
2016. Exportées, les DS sont nom-
breuses, des spécifiquement améri-
caines et d'autres françaises. Beaucoup 
de 2cv, les nord-américains adorent la 
deuche, tellement différente de leur stan-
dard automobile! Deux Méhari dont 
une export, deux Ami 8, quelques CX et 

une rare XM. Sous un barnum quelques 
vendeurs de pièces. 

L'après-midi, les Tractions iront faire 
une balade autour du Lac de Saratoga : 
j'aurai le grand plaisir de reprendre le 
volant de "ma" 15, merci Richard. Le soir 
un dîner barbecue réunira 400 per-
sonnes, pendant lequel, idée originale, 
aura lieu une petite vente aux enchères 
d'objets Citroën offerts par les partici-
pants. Viendront les discours, Richard 
Boudrias présentera à l'assemblée Phi-

40ÈME CITROËN RENDEZ-VOUS À 

SARATOGA SPRINGS, NY - JUIN 2016 
Par Pierre Wattecamps  

Pierre Wattecamps , Richard Boudrias, Philippe Lasson 
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lippe Lasson qui parlera de l'ACI. C'est la première fois qu'un 
membre de l'Amicale Citroën, venant de France, intervient à 
cette manifestation. Philippe remplira sa mission dans un an-
glais impeccable. 

Suivra l'élection "Best of the show" : la 2cv Truquette (pickup 
de pompiers) de Danielle Bellanger, une française du Qué-
bec. 

Le lendemain, dimanche, sous un soleil bien chaud, était 
organisée un longue virée d'une centaine de kilomètres, dans 
la région des Adirondacks, entre lacs et montagnes. Pour 
terminer, le soir au motel, un dernier repas très animé et 
joyeux entre passionnés citroënnistes franco-américains et 
francophiles !  

Un week-end inoubliable, riche en nouvelles rencontres et 
amitié partagée. Vive Citroën !   O 

2CV Truquette - Mention de la plus belle 2CV et  «BEST OF SHOW», 

Pierre Wattecamps au volant de son ancienne 15/6H  
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IS FARM FIND THE NEW BARN FIND ? 

By Ted Gushue , November 15, 2016  - Photography by Chip Riegal  

T 
his Aston Martin DB4 Makes A Strong Case.  

We’ve all had that dream. Answering a craigslist ad for a 
lawnmower, only to find a priceless gem parked and ig-

nored for decades. Every couple of months something really 
special gets found somewhere in the world, and this past month 
our friend Steve Serio of Aston Martin of New England finally 
had lightning strike him. Naturally his first instinct was to call 
Petrolicious like a giddy schoolgirl. 

Ted Gushue: Steve, tell me the story of how this DB4 Aston 
Martin came into your life. 

Stephen Serio: After 30 years of doing this, no matter how 
hard you try and how hard you set out every day to be the smart 
guy in your business, this simply boiled down to nothing but 
dumb luck and good geography. I was geographically desirable 
to where the car was and there was a wonderful fellow by the 
name of Ernie Sullivan who is, in his own words, a good ol’ boy 
from New Hampshire and Ernie had been helping a family clear 
the yard of what was fifty years of hoarding. You name the type 
of vehicle, it was on his property. Ernie heard they might have a 
dump truck which he wanted to buy, so he dropped by, never 
even saw a dump truck on the property. The owner’s wife was 
liquidating everything that had accumulated over the years and 
he saw this Aston and gave me a call. 

At first he got in touch with my Sales Manager, Matt Nolan. Er-
nie just happened to find our number online and Matt said “Well 
hold on a second. I’ll have you talk to Steve.” Matt wandered 
across the showroom in that way that we had gotten used to, 
sort of looked at me and said, “There’s a guy who claims to 
have found a DB4 sitting outside up here in New Hampshire. 
You want to give him a call?” Of course, my immediate reaction 
is always, “Oh somebody’s found another Austin Healey,” you 
know? 

TG: I could see to a supremely untrained eye you could make 
that mistake, perhaps? 

SS: Having been down this road countless times with people 
who say “I found an old fantastic Porsche” and you check it out 

and it’s a 914 that’s been sitting outside with it’s engine out of it 
and it’s rotting down to the ground. Very skeptically I gave Ernie 
a call back. I walked him through the process of trying to find 
out what it was. In many ways, what he had made no sense to 
me because the only number he could find on the car was the 
engine number and he was describing a series 2 car with a se-
ries 4 engine. 

It was like, “well, obviously this is a non-matching numbers car 
but, anyways, I’m getting ahead of myself. I call him up, and he 
says, “I’m here right now, come on up!”. And so I did. That was 
really it. Really just complete serendipity. 

TG: When you came upon the car, as an Aston Martin guy, 
describe what you saw. 

SS: It had been sitting for forty-five years at least. I guess the 
wife, when she was the girlfriend of the fellow who owned the 
car originally, she had said, “Well that was there when we start-
ed dating and it never moved” and that’s exactly what it looked 
like because if you look at the pictures, those trees that have 
grown up and around the car took forty-five years to get that tall. 
So when I came upon it, you could literally have been within 30 
feet of the car and not noticed it because of the way it was cam-
ouflaged, kind of collapsing into the landscape. 

When I first looked at it and I thought, “Oh Christ. Why would 
somebody do this and put this car here and park it?” If you’ve 
been around this long enough, you have the normal assump-
tion, although now that I think about it there were no roads, 
there wasn’t a path back to where it was. There may have been 
a path there forty-five years ago, but not now. I’ve had some 
pretty good luck over the years finding some original, unmolest-
ed, perfectly stored cars, but coming upon this I thought, “What 
a shame” because as you can see in the pictures, it’s sunk 
down to the rear axle. The termites had gotten every bit of wood 

that had disintegrated in the door panels. 

TG: Even the steering wheel? 

SS: No. The steering wheel remarkably survived. It was a time 

http://petrolicious.com/author/tedgushue
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capsule. Once you pried open the door it was sort of something 
that was just as he just left it. It was this weird archaeological 
artefact to this guy’s life. If you look at the pictures, there’s a 
pair of boots in the driver’s foot well. There’s a map. A condom. 
A 1970’s era Ramses condom, some empty beer cans and bot-
tles, and the whole thing was largely undisturbed and it does 
beg the question, “Did it break and he just parked it here?” 

The ignition switch was missing and the kick panels are 
dropped down and it looked like he lost the key and tried to 
jump start the car. There are parts of this we’re never gonna 
know because the owner is no longer capable of telling the sto-
ry. It’s tragic. He’s hospitalized in an end-of-life care unit, but we 
pieced together quite a bit of it. The guy had bought a 5th wheel 
trailer, he had moved an entire barn and never took it off the 
trailer so there was a barn on the property that was still on top 
of the equipment he moved it with. Every inch of space was 
filled with old car parts, rigging equipment, truck parts, tires, you 
name it. If it had wheels, this guy was gonna go collect it and 
stick it in his backyard and leave it to rot into the fabric of the 
environment. 

TG: You never were able to speak with the guy before you 
picked it up. How much of the back story do you know or can 
you extrapolate? 

SS: According to the wife, the car allegedly was driven out from 
Colorado and dropped in Massachusetts. With the chassis num-
ber I could access the Aston Martin build sheet really quickly. 

I had all of the older owner’s club records and the car was sold 
new in California in Beverly Hills, right on the line of Beverly 
Hills and West Hollywood. Hornburg, the Rover/Jag dealer, 
obviously at one point sold Astons. What’s interesting is that the 
car is a series 2 car that was shipped on Nov 23, 1960. It wasn’t 
sold until April 5, 1962 so it was a stock car, which was sort of 
strange because Aston dealers at the time generally built things 
to order and this was a stock car that Hornburg had and it was 
sold new to a guy by the name of Dallas Williams, which didn’t 
mean anything to me until you Google him. 

Dallas Williams was a voice-over guy who did the voice-over 
work for the Culligan man. If you Youtube it there is this little 
cartoon. He was like the Maytag repair man of the 60’s. My 
friend Garth Hammers who works for Gooding, his wife used to 
know Dallas Williams so the world got really small and I guess 
he has since passed away. Garth’s wife knows the kids. 

Dallas Williams is listed in the owner’s club register in 1963 as 
the owner of the car with the original engine number that jives 
with the build sheet. Somewhere between ’63 and ’67, Dallas 
Williams’ name is no longer in the register and that could have 
been because he just stopped paying the dues for the club, but 
the engine number changed in the register. Somewhere be-
tween ’63 and ’67 the original engine got changed out. The car 
was painted Sable, which is not the color it is now and it had a 
fawn interior which was dyed black some time ago because you 
can see how the interior was dyed. 

The car had led quite a life… whether it went from California to 
Colorado to Massachusetts, that’s the bit of the puzzle we don’t 
know. But it was delivered new in California, made its way East 
and this fellow who owned it may have been the second or third 
or fourth owner. But why he bought it, how it got there, why he 
left it, is anybody’s guess. 

TG: Fascinating. What’s your plan for the car now? 

SS: My original plan was to move it untouched, with the ground 
and all, and a great many people all thought the same thing. I 
had no idea once we started to move it and excavate it, be-

cause it did need to be exca-
vated, how bad it would be. 
You fear and plan for the 
worst and I just thought that 
we’re going to start to move 
this and it’s going to snap in 
half. The whole thing is just 
going come apart. Remarka-
bly somehow, the chassis 
was far more intact than I 
ever predicted. 

The rocker panels, the 
jack points, all of it, I 
have seen much, 
much, much, much 
worse in 30 years of 
doing this. The rear 
shock mounts were 
junk. The spare tire 
was well disintegrated 
into the ground. A lot 
of the inner panels and 

the fenders had rotted away 
and the bottoms of the doors 
through electrolysis just didn’t 
exist anymore. Remarkably, 
we pulled it out, dragged it out 
of the ground, got it to the 
shop, inflated the tires and the 
tires held air, which is another 
one of those “How is this pos-
sible?” moments. 

Front wheels were 
freed up, we got up on 
a lift, rear brakes were 
frozen so we unfroze 
the rear brakes so the 
whole thing could roll. 

TG: So then you toss 
some oil in, started it 
up and drove it to the 
market? 
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SS: [Laughs] As I 
told everybody who 
looked at it, the facto-
ry does a £400,000 
fixed price restoration 
which we were seri-
ously considering. 

TG: Sure, they crush 
it and then they give 
you a brand new car. 

SS: [Laughs] They will hand you the keys to a car that says 
Chassis 510 on it. Interestingly, this is where this gets 
weird. Word gets out and I think a neighbor’s son who heard we 
were going to buy the car showed up a day late and a dollar 
short. Apparently he started circulating all sorts of information in 

the Aston Martin community which he wasn’t a part of. He had 
gotten a hold of the Aston Owner’s Club and a bunch of other 
Aston dealers and told them that there was a DB5 (which was 
wrong) in New Hampshire (which was wrong). So apparently he 
was taking offers on a car he was doing a poor job of describing 
and flat out didn’t own. In his haste he ended up confusing eve-
rybody because he included a photo of a Chevy motor in his 
attempt to market this thing. 

The word got out that there was this Aston with a Chevy motor 
buried up to its ass somewhere in New Hampshire and probably 
a DB5. Another dealer got a hold of me and we’re just talking as 
we do in the course of the day and he said, “By the way, did you 
buy that car in the field?” I asked him how he’d found out about 
it because I hadn’t told anybody. As it turns out, the Aston Own-
er’s Club had already found out about it but kind of dismissed it 
as a scam because the numbers didn’t make any sense, the 
identification didn’t make any sense and the description the kid 
was using didn’t make any sense. So they kind of dismissed it 
as nonsense. 

The other dealer called me and said, “What are you gonna do 
with the car?” I said that my plan was to auction it in Arizona. 
He said it was a shame that I couldn’t move it as I found it, dirt, 
tree stumps and all and make a diorama out of it and bring that 
to auction because it would be just like that Bugatti that came 
out of the lake in Italy that now sits in Peter Mullins’ collection. 

We thought about that for like an hour going “How can we pos-
sibly move this with the dirt and everything around it.” Then I 
went “Now, that’s just crazy.” We talked and talked and talked. 
The dealer ended up having a client who just had to have it and 
so I reluctantly came to terms on it. My plan had been to bring it 

out and show the world, to have a laugh, and then go on to the 
next day’s work but it got picked up the other day and down the 
road it went. 

http://petrolicious.com/aston-martin-db4-farm-find .   O 
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I 
ci au Québec et au Canada en général, très peu de gens 
manifestent de l’intérêt pour les voitures d’avant 1920. Et 
encore moins pour celles d’avant 1905. Ces voitures que, 

chez les initiés, on appelle des « Edwardian cars », datent de 
l’époque du roi Edward d’Angleterre. 

J’avoue avoir toujours été fasciné par ces très anciennes auto-
mobiles !  Au mois de novembre dernier, j’ai eu la chance de 
me rendre à Londres pour assister au grand évènement annuel 
« London to Brighton Trial Run » qui attire quelques 450 voi-
tures d’AVANT 1905 ! Ce fut un rêve que je voulais réaliser 
depuis de nombreuses années et je ne fus pas déçu. Je m’y 
suis rendu avec mon vieil ami André Audette d’Ottawa. Nous 
avons passé une semaine merveilleuse à Londres car nous 
nous sommes vraiment fait plaisir ! 

La course de voitures anciennes Londres-Brighton (London to 
Brighton Veteran Car Run en anglais) est la plus ancienne com-
pétition automobile historique rétro, d'automobiles de collection 
pionnières d'avant 1905 à ce jour. Fondée le 14 novembre 
1896, longue de 87 km entre Londres et Brighton en Grande-
Bretagne, elle est organisée annuellement par le Royal Auto-
mobile Club. Dans les années 1900, au début de la naissance 

des premiers constructeurs automobiles, les premiers Grand 
Prix automobile sont organisés de ville à ville en France et en 
Europe avec pour première course historique la course Paris-
Rouen de 1894. Ces courses populaires très médiatisés, assu-
rent une importante promotion commerciale pour les marques 
pionnières de l'industrie automobile de l'époque. 

À la suite de l'évolution exponentielle de la puissance des 
automobiles de compétition, et à l’hécatombe d'accidents tra-
giques de la course automobile Paris-Madrid de 1903, avec 
entre autres la mort du pilote industriel Marcel Renault au volant 
de sa Renault AK, l'Automobile Club de France et les autorités 
de l'époque entreprennent d'améliorer la sécurité du public et 
des pilotes en fondant en 1906 le Grand Prix automobile de 
France « exclusivement » sur circuit automobile. 

En 1896 à la suite de l'évolution de la loi britannique Locomo-
tive Act qui autorise des véhicules à rouler à plus de 14 mph 
(22 km/h) sur les voies publiques de Grande-Bretagne, cette 
course annuelle historique de 54 miles / 87 km est fondée entre 
Londres et Brighton. 

LA COURSE DE VOITURES ANCIENNES 

LONDRES - BRIGHTON 2016 
Par Gilbert Bureau  

« Allez! Un petit sourire, mesdames! Pour votre postérité et celle de 
votre Oldsmobile Curved dash 1903! » 

Une Renault 1905 de 30 CV  

Une White-Steamer 1904 de 15 CV  

Une belle brochette très cuivrée! 
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En 1927 le Royal Automobile Club la fait ressusciter. Elle de-
vient la plus longue course et un des plus importants rassem-
blements de voitures anciennes du monde à ce jour avec envi-
ron 500 participants (443 en 2005, 484 en 2009...). Les partici-
pants ne sont pas autorisés à dépasser la vitesse moyenne de 
20 mph / 32 km/h, et une médaille est décernée aux partici-

pants qui arrivent avant 16h30. L'ordre d'arrivée n'est pas pu-
blié. 

Elle se déroule, tous les premiers dimanches de novembre et 
commence au lever du soleil à Hyde Park à Londres, en pas-
sant par Regent Street, Crawley, pour finir avant 16h30 à 

Une Peugeot 1899 « toute équipée » ! 

« Un petit café-cognac et nous devrions être à Brighton pour l’apéro! » 

On était encore loin du servo-direction et de l’allumage électronique!  

« Touchez du bois! » (Arroll-Johnston 1902)  

« Et surtout Georges, ne dépassez surtout pas les 80 milles à l’heure 
car je pourrais perdre mon joli parasol » (Cadillac 1903) 

« Une petite injection de stéroïdes…et  hop… en voiture pour Brighton! » 
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Preston Park à Brighton, sur une distance de 54 miles (87 km). 

La première course historique de 1896 est remportée par le 
pilote et constructeur Léon Bollée, au volant d'une voiture de sa 
marque de 3 chevaux en 3h44:35 à la vitesse moyenne de 
13,91 mph. 

En 2016, on a célébré le 120e anniversaire de la première 
course. Ce fut une occasion rare pour les participants de con-
duire leurs voitures extraordinaires tout au long de ce voyage 
historique de 60 milles de Hyde Park dans le centre de Londres 
jusqu’au front de mer, dans la station Sussex de Brighton.  

Peu d'événements dans le calendrier international d'aujour-
d'hui peuvent revendiquer une telle historicité. Les 450 beaux 
exemples de véhicules fabriqués avant 1905 qui participent à la 
compétition annuelle de 60 milles, démontrent l'esprit pionnier 
et la capacité d'ingénierie des débuts de l'automobiliste. 

Faits intéressants : il y avait des participants du monde entier, 
incluant le Canada, ainsi que des « chauffeurs et chauffeures » 
de tout âge entre 18 et 90 ans !  Seulement, une douzaine de « Vous voudriez tout de même pas que je fasse comme Lady Godiva 

par un temps pareil ?! » 

« Firmin : après Brighton, conduisez-moi ensuite à 
l’opéra » 

Programme officiel de cet évènement 

Alors on course ?  (Cadillac 1903 contre Zedel 1902)  Les derniers préparatifs (Daimler 1899) 

Gilbert Bureau et André Audette au volant de leur 
DeDion-Bouton 1899 
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du l’âme au sommet d’une côte assez escarpée ! La plus an-
cienne participante fut une Peugeot 1895 qui compléta 
l’épreuve sans problème aucun.  

Les marques par ordre d’importance : Angleterre, France, 
États-Unis et Allemagne. On y dénombrait également quelques 
voitures électriques et à vapeur de facture française et améri-
caine. 

Les marques les plus populaires : La marque anglaise : la 
Wolseley, les marques françaises : Renault et De Dion-Bouton, 
les marques américaines : Oldsmobile et Cadillac, la marque 

voitures n’ont pu atteindre la ligne d’arrivée à Brighton. Un 
jeune couple venu de France avec une De Dion-Bouton 1899 a 
pu réparer un problème d’allumage avec de la gomme à mâ-
cher !  Un autre, un belge d’Anvers est tombé en panne à 2 
kilomètres de Brighton, lui et son équipage ont alors poussé 
leur Renault jusqu’à la ligne d’arrivée : ils ont été accueillis cha-
leureusement par la foule enthousiaste ! Et le summum de la 
persévérance : une Panhard-Levassor 1898 a parcouru une 
partie du trajet en marche arrière car la transmission avait ren-

« Il ne reste plus que 500 mètres à parcourir!  Allez: ne nous lâche pas! » 

D’une parfaite élégance!  (Westfield 1902) 

« I say John : On devrait s’arrêter au prochain pub…l’auto a soif! » 

Contre vents et tempêtes, nous sommes prêts! 

Trois grosses Mercedes en cavale! 

À toute vapeur!  (Locomobile 1901). 
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Allemande : Mercedes.  

Que de belles aventures !  Que de plaisir ! Que de merveilleux 
souvenirs d’une escapade londonienne sur quatre roues vrai-
ment très anciennes ! 

Si vous avez un faible pour les VRAIES voitures d’époque, je 
vous conseille fortement de vous y rendre au moins une fois 
dans votre vie.    O 

Une Humber 1904 et son joyeux équipage! 

Bon appétit à l’équipe de France! 

Une très imposante Mercedes! 

Un vétéran de 90 ans au volant d’un autre vétéran de 116 ans! 

La plus ancienne participante : une Peugeot 1895 

« Moi aussi, je suis prêt! » 
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POURQUOI J'AI ACHETÉ UNE TR7 1980 ? 

 Par Jean-Jacques Sanfaçon 

À 
 ceux qui me connaissent que depuis peu, voici mon che-
minement. 

J’ai toujours eu beaucoup de fascination pour l’automo-
bile, probablement influencé par mon père. Enfant, j’avais des 
dizaines de voitures jouets. Avant d’avoir 5 ans, mes parents 
m’avaient acheté une Jeep en métal aux couleurs de celles de 
l’armée américaine avec laquelle j’ai roulé beaucoup dans notre 
entrée asphaltée d’une cinquantaine de pieds en plus du trot-

toir. Très tôt, j’ai 
appris à recon-
naitre toutes les 
marques de voi-
tures que je 
voyais et étant 
adolescent, 
j’avais lu : Pilote 
de Course, en 
1958, je crois, 
un livre de Mau-
rice Trintignant, 
qui expliquait 
son métier, sa 

victoire au Grand Prix de Monaco en 1955 devant Stirling Moss 
et Fangio. Il m’a fait découvrir le monde de la course automo-
bile, ce qui m’a poussé à acheter des revues, surtout Sport Car 
Graphic auquel j’ai été abonnée jusqu’au dernier numéro.  

C’est ainsi que j’ai connu le sport automobile, la course auto-
mobile, et les voitures sports. J’ai assisté à de nombreux sla-
loms sur les stationnements de centre d’achats, m’y rendant à 
vélo, et plus tard, aux courses au Mont Tremblant, à des 
Grands Prix à compter de 1968, celui du Canada, mais aussi 
aux États-Unis, Angleterre, Belgique, France 2 fois, Monaco 2 
fois, 24 heures du Mans 2 fois … 

À 19 ans, je commençais à travailler comme technicien en 
électronique pour la compagnie NCR et je devais fournir ma 
voiture contre compte de dépenses. Presque toute ma vie, j’ai 
dû acheter des voitures pratiques convenant à mon travail, puis 
en 1970, un premier enfant, donc à la famille en plus. Toutefois, 
en 1967, j’ai eu une Mustang avec un moteur 289 p.c. qui fut 
démolie alors que j’étais arrêté, puis une Honda CRX en 1984, 
pas une vraie voiture sport, mais agréable à conduire. 

Amateur de voile, j’ai acheté un premier voilier en 1973, et 
même si les voitures sport m’intéressaient toujours, le choix de 
nos maisons a fait que je n’avais pas de garage. Bizarrement, 
chez mes parents, il y avait un garage derrière la maison et j’ai 
bricolé 3 Fiat 600 afin de procurer des voitures à mon frère ca-
det qui était étudiant,. Je n’ai eu un garage qu’au moment 
d’acheter un condo en 2009; j’ai alors acheté une Citroën 2CV, 
influencé par un ami, Gérard Larochelle, qui en a une. 

Tout en faisant une balade sur les Plaines à vélo, je vois plu-
sieurs voitures anglaises : des MG, une Morgan, une Singer… 
et je comprends que c’est un Rendez-Vous d’Anglaises. L’an-
née suivante, encore des Anglaises que la pluie chasse. Puis 
j’apprends en 2014 que ce sera au domaine Mazerait ; je m’y 
rends et après avoir discuté avec quelques propriétaires, dé-
couvrant ainsi le CARVAQ, je décide de vendre la 2CV. Mais 
Brenda n’est pas très heureuse, car elle aime beaucoup les 
balades en 2CV et des réunions de voitures Citroën. 

Pierre Tanguay de Québec que je connais depuis 30 ans a 
des voitures à vendre, le choix de Brenda va sur la Austin A35. 
Enfin, je m’abonne au Club Automobile des Anglaises, et pour 
rester dans le giron des Citroën, j’achète le 4 juin 2015, le jour 
de la fête de Brenda, une Citroën Traction 11B, voiture que 
j’aime beaucoup et qui peut rouler à plus de 110 km/h. Avec 

trois voitures en condo, problèmes, surtout une jalouse ! Donc, 
en octobre 2015, vente du condo et achat d’une maison à Sha-
winigan avec un grand garage que me trouve mon ami Gérard. 
Non seulement je m’éloigne d’une circulation qui me devient 
intolérable, mais j’ai enfin de la place pour mes voitures.  

Si la Austin est agréable à rouler, fiable car très bien restau-
rée, ce n’est pas une voiture pour faire de longues distances, 
du moins pas à haute vitesse et je veux la garder. Je cherchais 
donc une voiture en très bon état, capable de rouler assez vite 
et qui convenait à mon gabarit. À 73 ans, après avoir été marié 
50 ans, certains me pensent fou de faire tous ces change-
ments, ville, maison, voitures, mais ça me rend heureux. Nous 
comptons donc être encore plus actifs avec le CARVAQ. 

Nous sommes à Naples en Floride depuis le 25 octobre, mais 
nous serons de retour fin avril. Pour le moment, je me contente 
de regarder les photos de mes vielles voitures, et je vais recom-
mencer la voile avec mon petit voilier la semaine prochaine sur 
le Golfe du Mexique. 

Si vous passez par Naples, venez nous voir. Tél; 239-261-
7876.   O 
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ESCAPADE EN MAURICIE 
Par Jean-Jacques Sanfaçon 

V 
endredi le 2 septembre, sous un ciel bleu et une fort belle 
température pour les prochains jours, notre Citroën Trac-
tion nous faisait découvrir d'autres villages de la région 

de la Mauricie, cette fois ci plus à l'ouest et tout en s’éloignant 
du St Laurent. De belles routes, peu encombrées bordées de 
culture de maïs, haricots … sur les terrains plats et de quelques 
vignobles. La forêt recouvre les collines entre lesquelles il y a 
de nombreux lacs et rivières. On dit qu'il y a dix milles lacs au 
Québec. C'est facile à croire. 

Pendant ma jeunesse, j'entendais souvent parler de St-Gabriel
-de-Brandon comme lieu de villégiature qui est sur le chemin de 
notre destination finale; je me faisais un plaisir de découvrir cet 
endroit qui était si populaire, mais dont nous n'entendons plus 
parler. 

Effectivement, il y a un beau grand lac, le lac Maskinongé, une 
superbe plage publique qui se continue devant les chalets et 
résidences secondaires, des espaces de stationnement asphal-
tées, mais sur le quai, les quatre retraités assis sur leur véhi-
cule électrique ne pouvaient pas me dire ce qui est arrivé pour 

que les quatre hôtels du 
temps aient été démolis, 
et les vacanciers ab-
sents. 

Il y a toujours une clien-
tèle locale en saison, 
mais très peu de tou-
ristes. 

Katty et Rik Dehean, 
une Belge franco/
flamande, lui flamand, 
fêtaient leur 25ème anni-
versaire de mariage, et 
ils avaient invité plu-
sieurs membres de la 
communauté Citroën du 
Québec pour ce qu'ils 
ont appelé ''Love Ren-
dez Vous''. 

J'avais réservé une chambre avec forfait repas au Cheval 
Bleu, auberge tenue par des Belges; un endroit merveilleux 
hors de l'ordinaire, propriété de Monique et Serge depuis 1994. 
Elle est la cousine de Katty. Monique a grandi autour des che-
vaux de ses parents; elle enseignait l’équitation et avait une 
boutique équestre en Belgique lorsque Serge se fait offrir par 
son employeur d’aller au Québec afin de vendre des abrasifs 
industriels pour une firme allemande. Après avoir visité 27 sites, 
deux ans plus tard, ils achetaient une petite ferme d’un ébéniste 
à St-Alphonse-Rodriguez qu’ils transformèrent en auberge; ils 
ont quatre chevaux, des poules, et Monique avec sa fille sont 
devenues cuisinières et même sa petite fille de 12 ans est très 
efficace pour faire le service. Comme par hasard, la maison 
Straner, un autre Belge se trouve tout près. Il y a tout pour aider 
le Cheval Bleu à être le meilleur restaurant du village, spéciali-
tés belges bien sûr. 

Chez Straner, il y a du choix et apparemment une qualité de 
produits qui fait que les montréalais font leurs achats, non seu-
lement en arrivant au chalet, mais le dimanche afin d’en rame-
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ner chez eux en ville. Brenda et moi étions épatés devant les éta-
lages, les charcuteries, pâtisseries, pains, mets pour emporter. 

Les Dehean viennent visiter la cousine, et ils tombent amoureux de 
cette région; située 
à 70 km au nord de 
Montréal, on dé-
nombre 38 lacs, 
des chalets, des 
résidences secon-
daires et des retrai-
tés attirés par ces 
lacs depuis fort 
longtemps.  

Rik acheta une 
maison sur un lac, 
bien sûr, il y a 17 
ans et il y a trois 
ans, il décida de 
vendre son garage 
Suzuki à Halle en 
Belgique et de 
déménager tout 
son équipement y 
compris des voi-

tures à St-Alphonse-Rodriguez où il acheta un grand terrain 
d’un contracteur qui y avait son garage, constatant qu’il y a un 
intérêt au Québec pour les Citroën 2CV. 

Il en importe, en reconditionne et répare. 

Pour cet évènement, il y avait 20 Citroëns plus des invités 
ayant d’autres marques, dont un ami Belge, ancien client en 
Belgique, qui habite Moncton au Nouveau Brunswick. Une ba-
lade sous forme rallye faisait visiter la région le samedi en 
après-midi, suivi d’un souper avec saucisses ou paëlla. Présen-
tation de photos du voyage de quelques-uns aux Îles de la Ma-
deleine suivie d’un film. Il est toujours agréable de retrouver des 
connaissances et aussi d’en faire de nouvelles tout en admirant 
ces automobiles d’un autre âge, surtout au Québec. 

Dimanche, un copieux déjeuner était servi dans le jardin d’un 
café et une balade à la Terre des Bisons, une idée folle d’un 
couple qui voulait quitter la ville et aller vivre où leurs parents 
avaient un chalet, ce qui les a amené à acheter un ferme aban-
donnée depuis 18 ans. De trois bisons dont un mâle aujourd’hui 
ils ont 100 bisons et 100 wapitis, des animaux qu’on ne voit 
plus. Ayant de 30 à 40 naissances de bisons annuellement, ils 
vendent la viande qu’on peut acheter à la maison Straner, entre 
autres. 

Une dernière balade nous a conduit 
dans la ville de Rawdon où un sta-
tionnement nous était réservé. On 
dîna par groupes dans le restaurant 
de notre choix. 

Pour ceux qui sont retournés chez 
Rik, il y avait une surprise.   O 
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Paris 1950 
Gracieuseté de Jean-Baptiste 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

P 
ierre-André Ouimet partage avec nos membres ce qui lui a évité des casse-têtes et sans faire 
sauter la banque. 
 

Des « Lignes à frein anglaises » à prix doux ! 
 
Pour les propriétaires de voitures anglaises, si vous avez à remplacer des conduites de freins ou d'em-
brayage, suivez ce filon : 
 
FMSI Automotive, manufacturier de Burlington, Ontario :  
http://catalog.fmsiinc.com/viewitems/brake-lines/standard-zinc-coat-brake-lines 
 
Les conduites avec embouts inclus existent dans les longueurs suivantes - en pouces évidemment – 
soit : 8, 12, 20, 30, 51 (oui 51), 60 et 72 pouces. Le site qui montre tout ce qu'il offre. Il y a aussi des 
longueurs métriques évidemment et sans doute bien d’autres produits intéressants. 
 
J’ai acheté les miennes chez Pièces d'auto Saint-Henri à Montréal pour un prix très bas (quelques dol-
lars chacune, sans plus). NAPA ne les vend pas et, en fait, n’ont plus rien de « British » dans leurs cata-
logues. 
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Le saviez-vous ? 

L 
e vélo, l'automobile, l'avion, le sous-marin, doivent énormément à un presque inconnu : 
Fernand Forest. 

Au 1er Salon de l'automobile de Paris en 1901, 135 des 156 exposants sont titulaires de brevets 
Forest ! Pourtant, aucun ne lui apportera ni la fortune, ni la gloire et il mourra ruiné. Inventeur de génie, il 
n'avait ni les moyens financiers pour devenir entrepreneur, ni le goût ou le talent de côtoyer les milieux 
influents de la capitale, à une époque où de jeunes ingénieurs diplômés bâtissaient des empires indus-
triels. 

Fernand Forest est né à Clermont-Ferrand en 1851 et entra en apprentissage chez un coutelier à 14 
ans. Trois ans plus tard, il entreprend un tour de France et s'installe à Paris où il suit les cours du CNAM 
et monte la première fabrique de bicyclettes parisienne avec les 
frères Renard. Il vient d'inventer la roue à rayons tangents qui sera 
universellement employée une fois son brevet rendu public. Puis il 
invente la magnéto d'allumage à basse tension et crée le premier 
moteur à pétrole en 1881. 

Il ne cesse de l'améliorer : 2-cylindres, 4-cylindres, il invente les 
chambres d'eau de refroidissement, monte ses moteurs sur des 
canots, fonde la marque automobile Gillet-Forest avec un associé, 
prend des brevets pour des sous-marins, etc. Mais lorsque le direc-
teur du journal L'Auto demande pour lui la légion d'honneur, tous 
les industriels se défilent. Invité à faire une démonstration de ses 
canots à Monaco en 1914, il heurte un rocher et meurt d'un arrêt 
cardiaque.  
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CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES 

Pièces à vendre 
 

- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons  
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, 
 phares, intérieurs, accessoires, pare-chocs, etc... 
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes 
 pièces au détail 
- Nissan 280 Z: 4 jantes 
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40  
- Mercedes 350 ou 450 SL  années 1980: toit rigide 
 

 
Citroën 2CV 1986  

 
(freins à disques) 

très bon état 
Prix 8 000$ 

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

Mercedes-Benz des années 60 
Cherche quelqu’un qui s’y connait en voitures Mercedes-Benz .  
Je débute la restauration d’un modèle 190D 1965 et j’ai besoin 
de trouver les numéros d’identification de ce véhicule ainsi que 
certaines pièces. 
 

Vos conseils seraient bien appréciés. Merci ! 
 

450-464-9724; 450-653-9581 poste 242; 514-833-4333 

Lotus Europe 1968  
 

Excellente condition 
Véhicule superbe 
Totalement restauré 
 

Prix:  à discuter 
 

Contactez le vendeur au 
514-805-1083 ou  
514-745-6278 

2 CV6 Spéciale 1987  
 

Originale, 
2 sièges baquets,  
425cc,  
4 vitesses, 
18,000 km,  
Prix: 15 000 $  
Louis Dalbec 
514-333-7357 #224 ou 
1-800-299-5838 #224 
 

louis.dalbec@adlpmeplus.ca 

26 

Morgan 1970  
 

Moteur Ford 1600cc; 
Conduite à droite; 
Intérieur en cuir noir; 
Jamais "restaurée" mais à 
l'automne 2015 elle a été 
mise au point, nettoyée exté-
rieur et intérieur, nouvelle 
batterie...);  
Transmission manuelle, 4 
vitesses; 
Environ 33 900 km;  
Prix: 34 000$ (= évaluation) 

pierrelemay02@videotron.ca 

Alfa Romeo Spider Veloce 1990 
Magnifique Spider Veloce, 
59 000 km 
2ième propriétaire 
Vitres électriques, système 
d'alarme 
Aucune trace de rouille, Pein-
ture et capote originales 
Nouveaux pneus Pirelli P4 
Mécanique A1. Carproof dis-
ponible 
Prix : 10 800$ 

 
 

Alfa Romeo Montréal 1971 
En parfait état, restauration 
complète en 2007 
Voiture de collection dont la 
valeur a doublé en moins de 
5 ans 
Nombreuses photos, vidéos, 
émission TV, exposée aux 
grands concours d'élégance 
 
Prix : 110 000$ 

Germain Cornet au 514 246 4648 

Austin-Healey 1966 
 

Très bon état 
Couleur champagne 
Avons aussi les 4 roues de 
broches d'origine montées 
sur pneus Michelin neufs et 
des pièces d'origine.  
Devons vendre, problème 
d'espace. À qui la chance ? 
 

Possédez une belle Austin-Healey pour la moitié de sa valeur ! 
 

Prix: 48 000 $ seulement ! 
 

514 805-1083  Verchères, Qc  



LES ACTIVITÉS 2017 DU VEA 
VEA 2017 ACTIVITIES 

Visitez le site du club  vea.qc.ca  pour confirmer 
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

LES AUTRES ACTIVITÉS  

JUIN, 15 - 18 CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY CITROENRENDEZVOUS.ORG 

JUILLET, 15 - 16  CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY  VAQ.QC.CA 

JUILLET, 29 - 30  GRANBY INTERNATIONAL VAGI.QC.CA 

SEPTEMBRE, 4 DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 15 - 17 BRITISH INVASION, STOWE, VT   BRITISHINVASION.COM 

OCTOBRE, 4– 7  HERSHEY, PENNSYLVANIA  HERSHEYAACA.ORG 

MARS, 18 SOIRÉE DES DAMES Alois Fürer 

AVRIL, 5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) Paul Delaney 

AVRIL, 23 CABANE À SUCRE ÉTHIER - MIRABEL Richard Boudrias 

MAI, 21 BRUNCH ANNUEL, CLUB DE GOLF ATLANTIDE - NOTRE-DAME DE L’ÎLE PERROT Paul Delaney 

JUIN, 7 BBQ GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) Paul Delaney 

JUILLET, 15 RENDEZ-VOUS NAVAL - SOREL Paul Delaney 

AOÛT, 5 FOIRE AGRICOLE - WILLIAMSTOWN, ON Paul Delaney 

AOÛT, 19 BALADE BASSE LAURENTIDE Gaétan Ruel 

SEPTEMBRE, 17  COTEAU ROUGEMONT - MUSÉE GROUPE ROBERT Richard Falardeau 

OCTOBRE,  ON SUIT BERNARD Bernard Bellavance 

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

 Coupe-vent North End, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG       70,00 
 Polo à manches courtes, 100% polyester, bleu monarque, logo & site web brodés, P-M-G-TG       45.00  
 Manteau homme ou femme North End en molleton vert forêt, broderie VEA NOUVEAU      45.00  
 Écusson en métal / Metal Club badge       35.00 
 Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch / Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo          5.00 
 Épinglette argentée (nouveau logo) / Pins (new logo)  NOUVEAU        5.00 
 Affiche du club avec logos des marques par Roger Katch / Club’s poster with logos by Roger Katch      40.00 
 Trousse/Kit contenant: manomètre, lampe de poche, stylo à bille et pointeur à écran tactile, mini bloc-note avec logo VEA NOUVEAU      20.00 
 Couverture pique-nique à bandoulière avec logo VEA NOUVEAU      40.00 

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

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 

Y 
ou may borrow cassettes or DVDs for a $3.00 deposit per 
item at the monthly dinner every first Wednesday. These 
films are the property of the VEA.  V 

ous pouvez emprunter des cassettes ou DVD contre un 
dépôt de 3,00$ par item lors du souper du premier mer-
credi du mois. Ces films sont la propriété du VEA. 
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bellavance 
enr. 

Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 

Tarifs annonces : 1 an 
 

 Carte d’affaires: 125 $ 
 ¼ page: 250 $ 
 ½ page: 500 $ 
 1 page: 1 000 $ 

 
Publicité jointe 
pour une parution: 250 $ 


