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LE MOT DU PRÉSIDENT SORTANT 

Par Bernardo Pisarzewski 
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E 
t donc, nous voici…. 

C’est avec des émotions mixtes, que je m’adresse à 

vous pour la dernière fois à titre de président et de tréso-

rier du VEA. Pour ceux qui n’étaient pas présents lors de la 

dernière assemblée annuelle, j’ai annoncé aux membres pré-

sents, que je ne me présenterai pas pour un autre mandat 

comme président ou trésorier. Après avoir siégé pendant 20 

ans au conseil d’administration, j’ai pensé que le moment op-

portun pour céder ma place était arrivé. J’ai décidé de laisser la 

place aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire, afin 

que l’héritage du club soit préservé. Tout comme nos autos 

requirent des changements d’huile réguliers, un club a besoin 

de se renouveler périodiquement. Malgré je ne sois plus 

membre du conseil d’administration, je serais toujours un 

membre actif et prêt à offrir mon aide au club. Le VEA fut le 

premier club d’auto dont je suis devenu membre, et on n’oublie 

jamais nos premiers amours ...  

Il m’arrive souvent de penser et réfléchir au fait que notre club 

existe depuis 1974 et je me sens émerveillé et très fier. Sous 

peu nous allons franchir le cap de 45 ans, tout un accomplisse-

ment! Et c’est grâce à vous que nous y sommes arrivés.  

Chaque fois que vous participez à un événement, que vous 

renouvelez votre adhésion, que vous achetez des items de 

notre boutique, que vous lisez l’Autosiaste, que vous faites la 

promotion du club, vous contribuez à l’héritage du VEA.  

Soyons fiers de notre effort collectif car chaque geste compte. 

Il y a une expression anglaise qui (traduite) dit: « Puisses-tu 

vivre des temps intéressants. »  Tenant compte des avances 

technologiques, les changements dans notre monde se font à 

un rythme foudroyant, de telle façon que parfois nous avons de 

la difficulté à se maintenir à jour. Le grand défi des clubs 

comme le nôtre c’est de préserver et de promouvoir notre pas-

sion d’autrefois, dans un monde Instagram. Je suis confiant que 

notre club sera à la hauteur du défi et que nous nous adapte-

rons en conséquence. Je suis certain que nous serons là lors 

de notre 50e, et plusieurs anniversaires par la suite. 

Naturellement, je profite de cette occasion pour remercier le 

conseil d’administration et les membres du club, qui m’ont ac-

compagné pendant toutes ces années. Au fil des années, j’ai 

été témoin de la camaraderie et du partage de nos passions.  

J’ai écouté de nombreuses expériences, anecdotes et histories 

de familles. J’ai sincèrement apprécié et appris beaucoup de 

choses et j’espère en profiter pour plusieurs années encore. 

Pour terminer, je souhaite remercier mon épouse Mirella, qui 

au fil des années m’a toujours appuyé et m’a écouté avec pa-

tience et empathie. C’est grâce à elle que je me suis joint au 

VEA en 1997. Cependant, je garderai cette histoire pour un 

article à venir dans l’Autosiaste. 

Et donc, nous y voici… mes derniers mots à titre de président.  

Au moment où j’écris ce mot, je ne sais pas (officiellement) qui 

seront mes remplaçants. Toutefois, je leurs laisse ces conseils : 

«donnez toujours votre 100%, ne vous découragez jamais, et 

ne soyez pas buté.»  

Arrivederci.  O 
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A 
nd so, it’s come to this…… 

It is with mixed emotions that I write to you for the last 

time as club president. For those of you who were not 

present at our 2018 Annual General Meeting, I announced that I 

had decided that I would not seek another term as club presi-

dent or treasurer. After 20 years of devoting myself to the club 

as an active member and club director, I felt that the time was 

appropriate to step down from the board, and perhaps give the 

opportunity for others with new ideas and approaches to carry 

on the club`s legacy. Just as our cars require maintenance and 

regular fluid changes, so too does a club require some tweaking 

every now and then in order for it to run on all cylinders proper-

ly. Naturally, the club can always count on my participation and 

involvement should the need arise. After all, the VEA was the 

first car club I joined, and we never forget our first love .... 

When I think and reflect for a moment, that this club has been 

in existence and active since 1974, I am in total awe. To have 

(almost) arrived at the 45 year mark, is a wonderful accomplish-

ment and each one of us is a contributor to the club`s longevity.  

Each time we participate in an event, renew a membership, 

purchase club regalia, read the Autosiate or promote the club, 

we contribute to the VEA`s legacy. We can all be proud in that it 

is a collective effort.   

There is an English expression that says: “may you live in in-

teresting times”. Considering all of the technological advances, 

change today takes place at such a rapid pace, it sometimes is 

hard to keep up with. The challenge that vintage car clubs (and 

many other hobby clubs) face is preserving and promoting a 

pastoral pleasure in an Instagram society. I have no doubt in my 

mind that our club will adapt accordingly. We will celebrate out 

50th anniversary… and many others afterwards. 

Naturally, I would like to take this opportunity to thank the 

board and the club members for having accompanied me 

throughout the years. Over the years, I witnessed the camara-

derie and the common passions we all share. I’ve listened to 

countless stories, anecdotes and family histories. I`ve learned 

so much from all of you and I hope that we can enjoy many 

more years of this. 

Last but not least, I would like to thank my wife Mirella, who 

throughout the years has been my soundboard and has wit-

nessed my joys and trials with patience and empathy. It’s 

thanks to her that I joined the VEA in 1997. However, that story 

will be told in an article in a future issue of the Autosiaste. 

And so, it`s come to this ... my final words as president. As I 

write this, I am not yet aware as to whom my successors will be.  

I will however offer them a few simple words of advice: “always 

give your best, never get discouraged, and never be petty.”  

Arrivederci.   O 

PAST PRESIDENT’S WORD  

By Bernardo Pisarzewski 
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Par / By Bernardo Pisarzewski 
FINANCIAL REPORT AS OF DECEMBER 31ST 2017 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 



 

CARS ON 5TH - NAPLES, FL  
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Par Jean-Jacques Sanfaçon 

O 
n a fine Saturday of February, on the way back from 
Port Royal at the southern tip of Naples, Florida, 3rd 

Street South was closed; it is the heart of Old Naples. I 

had to walk my bike, realizing it was a car show with cars on 
each side of the flower-bordered street. I quickly found out that 
it was the annual gathering of the Ferrari Club of Naples. We 

were in 2006.   

The event is now known as Cars on 5th since it was moved in 
2007 to 5th Avenue South, the prestigious avenue challenging 

3rd Street South to attract tourists and residents, both renowned 
for their restaurants and boutiques. The 5th Avenue business 
section is 840 meters long, twice as long as its rival’s, with a 

theater, banks, jewelers and a good choice of restaurants and 
boutiques; to top it off, being further north, access is easier from 
the Tamiami Trail, linking Tampa to Miami, and it ends on the 

beach. Parking is easy with two multi-level parking garages, 
and free, as on 3rd Street. 

This February 10, 2018, there were no clouds to challenge the 

P 
ar un beau samedi de février, sur la route du retour de 
Port Royal, qui est à l’extrémité sud de Naples en Flo-
ride, la 3rd Street South était fermée; c’est au cœur de la 

vielle ville. J’ai dû mettre pied à terre et marcher avec mon vélo 
réalisant que c’était un rassemblement de voitures alignées à 
angle de chaque côté de cette belle artère fleurie. Ma curiosité 

fût rapidement satisfaite apprenant que c’était la réunion an-
nuelle du Club Ferrari, leur exposition. C’était en 2006. 

Depuis 2007, cette exposition a lieu sur la 5th Avenue South, 

soit les Champs Élysées de Naples, artère en rivalité avec la 3e 
rue pour attirer les touristes et les résidents, les deux étant fré-
quentées autant pour les restaurants que les boutiques. La sec-

tion commerciale de la 5e ave ayant 840 mètres, est deux fois 
plus longue que celle de la 3e rue, offrant théâtre, banques, 
bijouteries en plus d’un grand choix de restaurants et boutiques. 

Encore mieux, étant plus au nord, elle est plus facile d’accès et 
elle se termine sur la plage et offre beaucoup d’espaces de 
stationnement, dont deux à étages et bien sûr gratuitement 

comme sur le 3e. 

Alfa Romeo Giuletta Spider 1958   Bentley 1926 
Citroën DS 21 1972    Porsche 356 Monte Carlo 1962 
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Ce 10 février 2018, le soleil n’avait pas à lutter avec des 

nuages, avec 32 oC, la brise légère était bienvenue.  

Il a 6 500 membres de clubs Ferrari aux États-Unis; celui de 
Naples avait invité plusieurs clubs de voitures à Cars on 5th;  à 

partir de l’entrée coin 9e rue, 140 mètres réservés aux améri-
caines; sur le terrain d’une banque, un vendeur d’autos de luxe 
avec des Rolls Royce, Aston Martin récentes … semblait un 

peu perdu, car sur la rue, trois Cadillac Eldorado Biarritz 59 
dont deux convertibles suivaient un mélange de Hot Rod,  de 
Muscles Cars ou tout simplement de Ford des années 30 ou de 

Chevrolet 57. Occasionnellement, un coup de tonnerre alors 
que quelqu’un démarrait un moteur au son infernal afin d’attirer 
le public vers son bolide. Ils avaient tous le capot ouvert arbo-

rant chrome et gros moteurs pour la fierté de leur propriétaire. Il 
fallait chercher lequel troublait la quiétude. À l’intersection de la 
8e, une grande scène avec un groupe rock qui attirait certains, 

mais il fallait attendre la pause si on voulait parler tellement le 
son était fort. Puis ce sont les Ferrari au nombre de 125 de 
1975 à ce jour dont de belles V12 Portofino et de nombreuses 

V8 Turbo à moteur central, suivies des voitures de collection 
européennes d’avant et d’après-guerre; puis 60 Corvette, au-
tant de Porsche, des Italiennes dont plusieurs Alfa Romeo pour 

se terminer par les Anglaises jusqu’à la 3e rue. De nombreuses 
Ferrari se retrouvaient dans différents clubs dont celui des Ita-

liennes. 

Afin de profiter des quelques 50 000 visiteurs, sur les rues 

sun and with 32 oC, the light breeze from the Gulf of Mexico 

was welcome. 

There are 6,500 Ferrari Club members in the U.S.A.; the Na-
ples Club invites other local clubs for this event. From 9th Street 

on the east side, 140 meters reserved for American cars; a 
used-car dealer showing recent Rolls Royce, Aston Martin on a 
bank parking lot … seemed out of touch. On the street were 

three ‘59 Cadillac Eldorado Biarritz, two of them convertibles, 
and a hard top; next came the Hot Rods, Muscle Cars, Fords 
from the 30s, ‘57 Chevys. This group all had the hoods up dis-

playing big V8s and chrome, the pride of their owners. Occa-
sionally, you could hear a thunderous blast; someone was start-
ing up an engine to get attention. You had to look to see who 

was responsible disturbing the loud music from a rock band on 
a stage at the corner of 8th Street; it was a relief when they took 
a break. On the other side of 8th Street were the Ferraris, 125 of 

them, from 1975 on, with the latest Portofino Front V12, many 
Central V8 Turbos; next, mainly European cars from the 30s 
and more recent; then the cars from the Corvette Club, 60 of 

them, followed by as many Porsches and Italian cars, including 
a few Alfa Romeos, and ending with British cars up to the cor-
ner of 3rd Street. Many more Ferraris could be found among the 

other clubs and with the Italian cars. 

To take advantage of the some 50,000 visitors, on the perpen-

dicular streets off 5th, the prestige car dealers were assigned 
ample room for their vehicles:  Rolls Royce, Jaguar, Land Rov-

Fiat 5C Superleggera 1937 Jaguar XKE et XK 150 

Maserati O.S.C.A. 1954 Maserati GT250 1957 
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er, McLaren, Bentley, Lotus, Aston Martin 

and Maserati; Mercedes had a good in-
ventory, BMW, of course. Several garag-
es specializing in upscale used cars, like 

Lamborghini and Bugatti, had cars on 
display. There was also room for Audi, 
VW, Mini…and one Tesla. 

Ferrari Challenge’s big truck was on 
8th Street with race-ready cars so that a 
potential Gilles Villeneuve could race his 

own car, if he had the money, without the 

risk of losing his driver license. McLaren 

as well as others selling Cobra replicas 
offer the same thing, supplying everything needed. 

The Ferrari Club had a nice spot selling T-shirts, model cars, 
books and the many gadgets that are hard to find. 

Adding to the restaurants on this avenue, vendors on a side 

street offered fast food, soft drinks and ice cream. VW and a 
local dentist were giving out bottles of water, always welcome 
on a hot day. 

To make this show more interesting, there were fenced areas 
with rare and vintage cars: Rolls‑Royce, Maserati, BMW, 
Duesenberg, Cadillac V8 ‘32, Studebaker Avanti ‘63, the Indy 

500 winner in 1959 and 1962. In all, 600 cars on display on 5th 
Avenue. 

Here is a list of some of the rare cars: one yellow Ferrari 

GTB ‘59, Maserati GT 250 ‘57, Maserati O.S.C.A. ‘37, Bent-
ley ‘26, Porsche Speedster ‘58, Jaguar XK 150 and several 
XKEs, Monte Carlo Rally Porsche 356, Hertz ‘26 with costumed 

chauffeur, built by Yellow Truck & Coach Manu. Co., Chicago, 
Ill., Ferrari Daytona GTB4 ‘71, Ferrari Dino 246 GT ‘69, Ferra-
ri F40 ‘90.  

Happily, the engine cover on the mid-engine Ferrari has a 
Plexiglas allowing you to see the engine, no need to have the 
cover opened; because unfortunately, many owners leave their 

car hood up at shows, destroying the look created by the de-
signer. Most of the British cars had their hood up ... 

The discreet presence of the Naples City police was support-

ed by four officers delegated by the Sheriff, the County Police, 
three with Harley Davidsons parked on the Sugden Theater 
Piazza, and one with a BRP Spyder from Bombardier. I thought 

it was interesting to see that Bombardier is penetrating this 
closed market of the U.S. police forces.   O   

perpendiculaires à la 5e ave, les concessionnaires de voitures 
de luxe ont chacun leur place: les anglaises, Rolls Royce, Ja-
guar, Land Rover, McLaren, Bentley, Lotus, Aston Martin et 

Maserati. Mercedes Benz y montrait un inventaire de choix, 
BMW bien sûr, et aussi les garages spécialisés en voitures exo-
tiques usagées récentes tel que Lamborghini et Bugatti. On 

donne aussi de la place à Audi, VW, Mini… et une Tesla. 

Sur la 8e rue, il y avait le Ferrari Challenge avec son gros ca-
mion et une des voitures qui participent à ses courses sur cir-

cuit, pour qu’un Gilles Villeneuve en puissance puisse aller 
courser et utiliser sa monture sur des circuits, s’il en a le bud-

get, sans perdre son permis de conduire. McLaren tout comme 
les répliques de Cobra ont d’impressionnants kiosques offrant 
la même chose, vendant voitures et tout ce qu’il faut.  

Le club Ferrari se 
réserve un bel endroit 
pour y vendre T-Shirts, 

miniatures, livres et un 
tas de gadgets qu’il 
serait difficile de trou-

ver ailleurs.  

En plus des restau-
rants, il y a un bout de 

rue où il y a de la 
bouffe rapide à l’améri-
caine, et surtout des 

boissons non alcooli-
sées et de la crème 
glacée. Certains exposants comme VW et un dentiste distri-

buaient des bouteilles d’eau fraiche, toujours bienvenues par 
cette chaleur. 

Afin de rendre cette exposition encore plus intéressante, 

étaient intercalées des sections clôturées exposant des voitures 
rares et anciennes ici et là, aussi bien des Rolls Royce, Mase-
rati, BMW, Duesenberg, Cadillac V8 ‘32, Studebaker Avanti ‘63. 

Il y avait même une voiture gagnante des 500 milles d’Indiana-
polis en 1959 et 1962 En tout, 600 voitures. 

Voici une liste de voitures d’intérêts: une Ferrari GTB ‘59 

jaune, Maserati GT 250 ‘57, Maserati O.S.C.A. ‘37, Bentley ‘26, 
Porsche Speedster ‘58, Jaguar XK 150 et de nombreuses XKE, 
Porsche 356 ayant participé au Rallye de Monte Carlo, Hertz 

‘26 avec chauffeur costumé, construite par Yellow Truck & 
Coach Manu. Co., Chicago, Ill., Ferrari Daytona GTB4 ‘71, Fer-

rari Dino 246 GT ‘69, Ferrari F40 ‘90. 

Heureusement, le capot arrière des Ferrari à moteur central 
est pourvu d’un plexiglas qui permet de voir le moteur, ce qui 

évite de laisser le capot ouvert, ce que font malheureusement 
beaucoup de propriétaires de voiture lors d’expositions ce qui 
nous empêche d’apprécier l’élégance que les concepteurs ont 

donnée à leur création. Presque toutes les anglaises avaient 
leur capot ouvert. Quand on voit les belles de Peebles Beach, il 
n’y a pas de capots ouverts. 

En plus de la présence discrète de la police de la ville de 
Naples, le Sheriff, la police du comté, avait délégué quatre poli-
ciers, trois avaient garé leur Harley Davidson sur le parvis du 

théâtre Sugden, un autre avait une BRP Spyder de Bombardier. 
J’ai pensé que c’est digne de mention que Bombardier pénètre 
cette chasse gardée des forces policières américaines.   O  

  

 Ferrari GTB 1966 Les anglaises … au capot ouvert  
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L 
'assemblée générale annuelle clôturant l'an-
née 2017 du VEA s'est tenue le 4 avril 2018 
au restaurant Le Bordelais, C’était une pre-

mière expérience à cet endroit. 

Étaient présents 43 participants et invités qui, lors 
de conversations informelles, ont pu apprécier la 

gastronomie, le service et l’atmosphère des lieux 
tout en supportant patiemment les rapports sur les 
diverses réalisations des directeurs tout au long de 

l'année. 

La santé financière du club est excellente, comme 

en témoignent les déclarations à la page 5. 

Un nouveau membre s’est joint au CA, M. John 
Cheffins alors que Bernardo Pisarzewski le quitte 

après un mandat de 3 ans à titre de président et 
plus de 8 ans à titre de trésorier. À cet effet une 
plaque lui a été remise pour le remercier des ser-

vices rendus. 

Les membres ont approuvé ce nouveau lieu de 
rencontre pour les soupers mensuels du premier 

mercredi du mois. 

Nous remercions Le Bordelais d'avoir généreuse-
ment ajouté quatre cartes-cadeaux aux tirages de 

la soirée. 

Un bon moment vécu par tous tel que cap-
turé par ces photos.   O 

T 
he annual general meeting capping off the VEA’s 
2017 year was held on April 4th, 2018 for the first 
occasion at Le Bordelais Restaurant. 

In attendance were 43 members and guests who en-
gaged in casual conversation and enjoyed fine dining, 
excellent service and the refined environment while 

patiently enduring the reports of the Directors’ various 
accomplishments throughout the year. 

Bernardo Pisarzewski announced that he was leaving 

the board after serving more than 8 years as Treasurer 
and 3 years as President. He was awarded a plaque in 

recognition of his service to the club. And Mr. John 
Cheffins was appointed to the board of directors. 

The club’s financial health was reported to be excellent 

as can be seen in the statements on page 5.  

The members in attendance agreed that this new ven-
ue be used for our first Wednesday of the month din-

ners. 

Our thanks go to Le Bordelais for generously adding 
four gift cards to the evening’s prize drawings. 

A good time was had by all as captured by these pho-
tos.   O 

RAPPORT DE L’AGA / AGM REPORT 

Par Tom Merson 

Bernardo, s’adressant 

Pierre-André Ouimet, 

président d’assemblée 

Les gagnants des prix de présences 
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F 
ondée en 1889, la firme française 
Panhard était l'un des pionniers de 
l'automobile. Dans les années 

1950, son étoile s'est ternie et les ventes 
ont décliné face à la concurrence de 
Peugeot, Citroën et Renault. La firme 

n'en a pour autant pas cessé de cons-
truire des machines impressionnantes. 

La Dyna était la meilleure et la plus ra-

pide des voitures économiques de son 
époque, roulant à 120 km/h avec un bicy-

lindre de 745 cm³. 

La PL17 était une familiale à 6 places 
avec un simple moteur bicylindre à plat 

de 845 cm³ à refroidissement par air, 
capable néanmoins d'atteindre 145 km/h.   

Encore plus désirable était la dernière 

de la lignée, la délicieuse 24, introduite 
en 1963. C'était un coupé 2 + 2 à l'allure 

moderne, dont la forme élégante se dis-
tinguait par de larges glaces et des 
phares carénés. Elle était équipée du 

même groupe que la PL17 avec traction 
avant, une boîte à 4 rapports et deux 
motorisations au choix, le plus puissant 

étant la version Tigre donnant 60 ch avec 
un carburateur à double corps (24CT). 
Malgré la faible cylindrée de 845 cm³, la 

vitesse de pointe était de 160 km/h.  

Le bicylindre à plat, s'inspirant d'un des-

sin de Grégoire des années 1940, ne 
pouvait cacher son manque de couple à 
bas régime, mais il se faisait souple à 

grande vitesse. La 24C avait le moteur le 

PANHARD 24 CT  

Par Gilbert Denis 

■ CI-DESSUS : la dernière Panhard était le 

coupé Série 24, avec toujours le petit moteur 

bicylindre à plat. La 24 CT se caractérisait 

par son capot plongeant et ses doubles 

phares carénés qui ont inspiré la DS 1968. 

La petite prise d’air du moteur est située sous 

la plaque d’immatriculation.  

PANHARD 24 CT (1963-1967) 

Moteur : 2 cylindres opposés à plat 
Cylindrée : 845 cm³ 

Puissance : 60 ch 
Boîte : manuelle, 4 rapports 

Vitesse maxi : 160 km/h 
Quantité : tous modèles : 23 245  

■ CI-DESSUS :  

la PL17 était l'une des voitures 

économiques les meilleures de 

son temps et les plus rapides 

alors que la version Tigre pou-

vait atteindre 160 km/h avec un 

simple moteur de 845 cm³. 

■ À DROITE :  

Le petit bicylindre de 845 cm³ 

était refroidi par une turbine vue 

à l’avant. Les gaines de chauf-

fages prenaient l’air chaud émis 

par les deux échappements  
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plus faible de 50 ch. 

Si la voiture faisait illusion en vitesse de pointe surtout pour sa 
cylindrée, elle manquait de punch en reprises qu’elle compen-

sait par sa tenue de route de traction avant assez exception-
nelle à l’époque et bien supérieure à celui de la concurrence. Le 
problème était que la 24 CT ne se comparait à rien et surtout 

pas aux voitures de sa cylindrée. Sur routes sinueuses, avec 
une 3e qui grimpait à 120 km/h, la 24 CT était un régal mais son 
souffle court en relances, surtout en montagne, la 

rendait bien moins excitante à conduire de même 
qu’en ville. 

La puissance avait augmenté sur les 24B, BT et 

BA. Toutes ces voitures avaient une boîte à 4 rap-
ports, avec levier de vitesse au plancher, et à par-
tir de 1965, des freins à disque sur les 4 roues 

Sa mécanique exigeait un entretien soigneux et 
fréquent au niveau des vidanges et des réglages 
car elle faisait appel à des techniques très origi-

nales (rappel des soupapes par barres de torsion 
à rattrapage hydraulique, vilebrequin à rouleaux) 
qui épouvantaient les garagistes refusant de 

mettre les mains dans un moteur de Panhard. Le 
manque de fiabilité de cette mécanique était sou-
vent le fait d’un mauvais entretien car c’était un 

moteur assez poussé qu’il ne fallait pas malmener.  

À ce moment-là, Citroën avait repris la firme défaillante et es-
sayé de tirer profit de cette Série 24, si coûteuse à construire. 

Le résultat n'étant pas concluant, Citroën a abandonné la lutte 

en 1967. Panhard a disparu comme marque automobile civile 
mais son usine a servi à augmenter les capacités de production 
de Citroën.   O 

■ À GAUCHE: la Panhard d'après-guerre était la Dyna, signée par 

Grégoire.  

■ CI-DESSOUS : la 24 était maniable, mais si on la poussait 

un peu trop, une roue risquait de se relever.  

■ À GAUCHE : 

la Dyna était 

l'équivalent 

français de la 

Morris Minor 

anglaise, mais 

elle était supé-

rieure par son 

châssis et la 

traction avant. 

■ Cl-DESSOUS : 

les Panhard 

étaient compéti-

tives en rallye. 

Voici la PL17 au 

rallye de Monte-

Carlo 1956. 

■ CI-DESSUS : grâce à leur carrosserie légère, les Panhard 

étaient victorieuses en course. Voici la Monopole Panhard au 

24 heures du Mans.  
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oncle, mon voisin en avait une… ça je vous en fais grâce car 
elles font légion. 

L’autre fois, un « expert » se rue sur ma première Traction en 
criant «  UNE PONTIAC 37… » sans commentaires… 

Ou lors d’une exposition dans le cadre d’une levée de fond 

dans le Vieux Port de Montréal. Je reviens vers mon cabriolet 
pour y constater qu’une femme était assise au volant … je me 
présente et elle, pour justifier sa présence me dis «  ch’prends 
un portait.. » ! 

Et encore lors d’une exposition j’étais en retrait de ma Traction 
quand j’entends deux autres « connaisseurs » s’approcher de 

ma voiture. Le premier dit à son ami « … ça c’est un char alle-
mand, jusse avec le numéro de la plaque de licence tu peux 
savoir l’année, le modèle et la couleur…Hi Hitler… » J’étais plié 

en deux !!  

B 
ien sûr, notre voiture ancienne par sa conception et son 
allure nous apporte beaucoup de satisfaction lorsque 

nous y sommes au volant. Pour ceux parmi vous qui ont 
encore des cheveux et un cabriolet, c’est grisant de foncer 
dans le vent et tout laisser derrière tandis que les autres sé-

rieux propriétaires de sobres berlines se satisfont de la quié-
tude monastique accompagnée de légers craquements en 
guise de conversation créant une sympathique symbiose feu-

trée. 

Mais il y a plus que ça, il y a les rencontres que nos belles 
d’autrefois provoquent imprévisiblement et parfois créent une 

effervescence de nouveaux sentiments. 

À cet effet, permettez-moi de partager avec vous quelques-
unes de mes rencontres fortuites que j’ai eu la chance de vivre. 

Un jour alors que j’attendais un de mes fils confortablement 
assis dans ma Citroën Traction 11bl de 1952, un homme sans 
âge, le visage buriné par les années, le vent et peut-être la 

guerre, s’approche lentement en traversant la rue  diagonale-
ment, s’arrête et regarde ma voiture quelques instant puis dans 

un anglais rustique me dit « I live for moments like this »   

Une autre fois lors du Déjeuner sur l’herbe au parc Outremont 
de Gilbert Bureau (exposition), j’aperçois une très  élégante 

dame vêtue avec un goût d’un grand raffinement regarder à 
l’intérieur de ma 15/6H … je m’approche d’elle et après avoir 
échangé quelques mots je l’invite à s’assoir sur la banquette 

arrière et la laisse à ses pensées. Je reviens quelques minutes 
plus tard pour la retrouver en sanglots, elle sortit, me remercia 
et partit comme dans un rêve. 

Il y a quelques années, revenant d’une visite au Musée ferro-
viaire de St-Constant au volant de mon cabriolet, j’étais accom-
pagné de monsieur Martrès, ancien membre honoraire du VEA 

âgé de 97 ans. Il avait travaillé à titre d’ingénieur à la SNCF en 
France pendant l’Occupation et il me dit  « Richard, le fait de 
rouler en Traction me rajeunit de soixante ans et je vous en 

remercie sincèrement.» 

Il ne faudrait pas oublier les anecdotes cocasses de ces Euro-
péens qui disent à la vue d’une Traction : je, mon père, mon 

RENCONTRES 

Par Richard Boudrias 

Citroën Traction 11bl 1952 

Citroën Traction 15/6 H 1955 

Citroën Traction Cabriolet 1939 



 

Bon fini l’humilité... 

La rencontre qui m’a le plus interpellé en tant que Ci-

troëniste est en 2002 à Amherst Mass lors de l’ICCCR 
quand Henri Citroën, petit fils d’André s’est glissé au côté 
de Louise au volant de mon cabriolet Traction… 

Pour conclure, il ne faut pas oublier l’apport canin… 

Ou encore un soir, ou plutôt un matin en quittant nos hôtes 
après un diner gargantuesque et bachique, n’écoutant que 

mes bonnes manières, je flatte amicalement le berger alle-
mand de la maison dont on avait drogué l’agressivité préa-
lablement au repas, mais à ce moment là il était assez ré-

veillé pour me mordre la main à mon insu car j’étais trop 
bourré pour m’en apercevoir. C’est seulement alors que je 
roulais au volant de mon MG YT de 1949 que j’aperçu des 

gouttes de sang coulées à l’intérieur de mon pare-brise et 
sur mes Brookland Screens … ma main giclait comme une 
fontaine, mon sang liquéfié n’arrangeait pas les choses. 

Heureusement que Louise était là pour passer un papier 
mouchoir sur la vitre… bon sang de bon sang… C’est vrai, 

elle aurait pu conduire mais elle n’était pas en état … elle 
… !!! 

MG YT 1949 
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Vous avez sûrement d’aussi bonnes anecdotes, ne soyez pas 
égoïstes, partagez les …   O 
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POURQUOI NE PAS COMBINER 

TRAVAIL ET PLAISIR ...?  
Par Guillermo Millacet, <gmillacet@rootszone.com>  

D 
epuis plusieurs années, j'ai toujours essayé de combiner 
mon travail avec ma passion pour les voitures euro-
péennes. 

Le fait que j'habite à Saint-Lambert (Rive-Sud de Montréal) mais 
que mon entreprise se trouve en Uruguay (Amérique du Sud), 
cela rend, disons-le, mes déplacements au bureau un peu plus 
longs (10 000 km) que la moyenne des gens mais j'ai réussi à 
avoir des séjours plus motivants en trouvant des activités automo-
biles qui me passionnent. 

Mon pays d'origine a la grande particularité d'être situé dans une 
partie géographique du monde (entre l'Argentine et le Brésil) où il 
existe une longue passion et un long parcours historique associée 
au sport automobile. 

Cela a forgé ma passion pour tous les évènements associés à ce 
sport en plus, bien sûr, du Foot (Soccer) comme la majorité des 
Sud-Américains.  

Concernant plus précisément les Rallies, en 1968 a eu lieu en 
Uruguay un premier évènement international appelé « Rally 19 
Capitales - Gran Premio Copa de Oro » et il s’agissait d’un raid 
de presque 3 000 km, pendant 4 jours, et reliait les capitales ad-
ministratives des 19 départements qui composent le pays. 
[ https://www.youtube.com/watch?v=lkHjxfkCjXM ] 

Les voitures empruntaient des routes très difficiles, cassantes, 
rocailleuses, couvertes parfois de boue ou de poussière. En 
1973, la FIA inscrivit, à titre d'essai, le "Rally 19 Capitales" au 
championnat du monde des rallyes. 

Le départ de la toute première voiture en 1968 : Saab 86 

mailto:gmillacet@rootszone.com
https://www.youtube.com/watch?v=lkHjxfkCjXM
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à l'épreuve sportive de jadis (1968 à 1981) ou au rallye de 
Monte-Carlo de la même période ont le droit de participer.  

Aucun instrument de navigation autre que ceux montés d'ori-
gine n'est autorisé. Seul un compte-tours d'un diamètre maxi-
mum de 15 cm ne dépassant pas 6 500 tours peut être ajouté 
au tableau de bord. Les Tripmaster ou Speedpilot, type Halda, 
sont interdits et les GPS le sont bien évidemment aussi. 

Au mois de février 2018, a eu lieu une nouvelle édition avec 
une participation de 130 voitures et par pure "coïncidence" 
j'assistais aussi en même temps à une réunion de travail dans 
mon bureau à Montevideo. Lundi le 26 février j'étais présent au 
grand départ pour saluer quelques amis. 

C'était très agréable au niveau de la température ambiante 
(23oC) car c'est un des meilleurs moments de l'été dans l'hé-
misphère sud mais en même temps Richard Boudrias me rap-
pelait, par courriel, que le froid intense persistait toujours à 
Montréal. 

En ce moment j'organise mon prochain voyage d’affaires et je 
pense sérieusement que ce sera au mois d'avril car je viens de 
recevoir une invitation pour participer à un autre événement très 
excitant appelé « 40° Rally Internacional del Río de la Plata » et 
qui, en plus, a comme toile de fond la visite de quelques vi-
gnobles dans la région. 

Comme vous pouvez très bien l'imaginer, tout ceci n’est pas 
le résultat d’une pure "coïncidence" ... et je crois profondément 

que le travail doit aussi être associer avec un peu de plaisir. 

Et à voir: https://m.youtube.com/watch?v=TOqR_KledxA.   O 

Pendant une période de 14 ans, ce scénario se répètera année 
après année, jusqu'en 1981. 

Le 11 mars 2004, 23 ans plus tard, à nouveau une première 
voiture se prépare à prendre le départ mais cette fois-ci du 
«Gran Premio 19 Capitales Histórico» [19capitaleshistorico.com] 
une version « régularité » où seules les voitures ayant pris part 

https://m.youtube.com/watch?v=TOqR_KledxA
http://19capitaleshistorico.com
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J 
eudi le 8 juin 2017, vers 18 h, je stationnais ma Triumph 
TR7 devant le gite réservé pour notre séjour. La journée 
avait été longue, ayant opté pour la route proposée par 

notre GPS Garmin qui nous avait conduits trop près de Boston 
dans une circulation dense, souvent arrêtée et où en plus, 
l’autoroute était en piètre état; 730 km en 9 heures. 

Le coffre de la voiture libéré des bagages et après un coup 
d’œil à notre chambre, nous allons à pied au Lobster Pot, au 
bout de la rue et juste au bord de l’eau, restaurant conseillé par 

Elizabeth, la propriétaire du gite. En apercevant l’écusson du 
British Invasion sur mon coupe-vent, on nous conduit dans une 

salle où ont pris place les participants à une randonnée de 100 
milles ce jeudi, dont un montréalais, propriétaire d’une TR7. 
Prenant place à côté d’un couple fin trentaine, nous avons eu 

une soirée des plus agréables, aussi bien par la compagnie que 
l’excellent repas de poisson. Notre voisin de table s’appelle 
Morgan, son père fanatique de cette marque anglaise l’a nom-

mé ainsi. Originaire de London en Ontario, il habite Bristol de-
puis une dizaine d’années. Un conteur qui nous a bien fait rire. 
Avec sa conjointe américaine, il est propriétaire de trois Morgan 

dont une très belle Plus4 1960 qui a été achetée accidentée par 
son père, qui a mis 30 ans à la restaurer à neuf.  

Vendredi matin, après avoir traversé un pont en piètre état, on 

fait route vers Newport à 15 km plus au sud; un endroit célèbre 
pour ces fabuleux voiliers de la coupe de l’America et par ses 
villas et châteaux en bord de mer. Avant la climatisation, les 

riches de ce monde se faisaient construire des maisons en bord 
de mer afin d’échapper aux étés chauds des grandes villes 
comme New York. L’est de la péninsule de Newport est exposé 

au vent d’eau froide de l’Atlantique, très désagréable pour les 
baigneurs, mais rafraichissant pour les habitants. Plusieurs de 
ces splendides maisons peuvent être visitées, et cela vaut vrai-

ment le détour. 

Les régates de la coupe de l’America ont eu lieu à Newport de 
1930 à 1983, ce qui en a fait un haut lieu de la voile. Les chan-

tiers maritimes ont disparu laissant place à des boutiques, des 
restaurants, et l’immense baie est pleine de voiliers comme 
c’est le cas en Nouvelle-Angleterre plutôt qu’entassés dans des 

marinas. C’est une très belle ville où on a su conserver les 
vieux édifices et des espaces pour se garer, car c’est aussi 
touristique. Une route de 15 km nous amène au fort Adams au 

sud-ouest, des parcs, des plages, des domaines remarquables 

et finalement vers les châteaux. Même après y avoir été sou-
vent, c’est toujours un plaisir de s’y retrouver. 

Après le lunch, nous sommes de nouveau à Bristol au Colt 

Park pour ramasser la pochette de documents pour le festival 
de voitures anglaises. Une organisation bien rodée puisque 
c’est Mike Gaetano, celui qui organise le British Invasion de 

Stowe en septembre, qui en fait une réplique en juin plus à l’est. 

J’en profite pour faire un crochet au Musée Herreshoff que 
j’avais visité il y a 30 ans; on est à côté. Un endroit extraordi-

naire pour ceux qui aiment les bateaux. J’y rencontre Dirk, pro-

priétaire d’une MG GT, qui loge au même gite que nous, et qui 

a un voilier en bois venant de ce chantier. Les chantiers mari-
times ont généré une activité importante et lucrative dans l’his-
toire de Bristol ce qui explique le grand nombre de maisons 

cossues. 

15:00, cocktail d’ouverture du festival au « show field », suivi 
d’un défilé de nos anglaises à 17:45 devant bien des specta-

teurs dans les rues de la ville; nous sommes escortés par la 
police vers un autre parc sur le bord de l’eau. On se gare en 

perpendiculaire du trottoir, les lieux nous étant réservés. Les 

voitures participant au concours d’élégance sont garées bien en 

BRISTOL MOTORCAR FESTIVAL 
 Par Jean-Jacques Sanfaçon 

The Breakers, Newport, RI 
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membre du VEA. L’Est 
des États-Unis compte 
beaucoup de clubs de 

voitures britanniques et, 
en Nouvelle-Angleterre 
plus particulièrement, il y 

a beaucoup de résidents 
qui parlent français, sou-
vent nés de parents ve-

nus du Québec.  

Le soir venu, ayant re-

noncé au banquet au 
Bristol Golf Club, nous 
optons pour un bistro 

français, Le Central où 
les plats, l’ambiance, le 
service nous ont beau-

coup plu.   

Le dimanche matin, les voitures sont regroupées par couleur. 
Plusieurs participants étant repartis, l’ambiance en a souffert. Il 

y a eu un défilé des gagnantes par classe, chaque propriétaire 
présentant sa voiture, et des plus belles classées par couleur. 
Notre ami de vendredi soir, Morgan Malone, a mérité une pre-

mière place pour sa Plus 4 1980 avec en prime le prix de la 
plus belle voiture de couleur bleue. Sa Morgan Plus 2 1960 a 
récolté le prix de la plus belle voiture verte.  

Fondée en 1680, la ville de Bristol est située sur une péninsule 
dans la baie de Narragansett, profonde de 45 km, large de 17 
km au niveau de Newport. Ce sont des ports en eau profonde, 

des lieux qui ont joué un rôle important dans l’histoire de la 
Nouvelle-Angleterre. Bristol a été bombardé deux fois pendant 
la guerre de l’indépendance américaine, et on y a célébré le 4 

juillet, fête nationale, pour la première fois. Ces ports sont bien 
abrités des tempêtes et ouragans par des îles; on est juste au 
sud-ouest de Boston. Bristol est remarquable pour l’architecture 

de ses maisons, musées et édifices publics. Les nombreux 
parcs sont bien fréquentés, et avec les cérémonies de gradua-
tion à l’université Roger Williams, beaucoup de familles fêtaient 

leurs finissants avec des repas champêtres. Nous avons sillon-
né de beaux parcs dont le Colt State Park en bordure de mer, 
en terminant avec la visite de la maison et des jardins du do-

maine Blithewold, avant de retourner au Bistro Le Central pour 
clore une autre belle journée ensoleillée et chaude. 

Le retour, lundi, a été sans histoire, ayant pris bien soin d’évi-
ter les abords de Boston, en faisant quelques centaines de kilo-

mètres sur des routes secondaires, agréables en voiture sport. 

La capacité hôtelière de Bristol étant limitée, il est recomman-

dable de réserver tôt.   O 

vue sur le gazon. Un chapiteau abrite le bar et des vendeurs de 
nourriture, car c’est l’heure du souper. De la musique de cir-
constance nous fait entendre les Beatles, les Rolling Stones et 

des airs de notre jeune temps pendant toute la soirée.  

Ce festival British est bien sûr attendu des résidents et il y a 
beaucoup de visiteurs.   

Samedi matin, c’est l’arrivée au Colt Park et nous prenons 
place dans l’espace réservé à notre classe pour la journée. Il y 
a 30 classes, les TR7 et 8 sont dans la classe 23. Baisser le 

toit, épousseter la voiture, faire disparaître les traces de 
mouches et de doigts afin de bien paraître. 

L’espace est grand; environ 200 voitures sont sur place, tout 
autour on retrouve des vendeurs, des camions de nourriture, un 
bar, la tente de la reine arrivée en Rolls Royce, un espace pour 

les voitures à vendre, le car Corral et au bout, les belles du con-
cours d’élégance avec la baie pleine de voiliers en fond de 
scène. 

Ce qui est particulier à ces rencontres, c’est la présence de 
voitures très rares, comme une Bentley de 1925, des Jaguars 
des années 50, des Aston Martin, Lotus, Land Rover… 

Puis c’est l’annonce de la décision des juges pour les voitures 
présentées au concours d’élégance. Une Aston Martin DB5 
ayant appartenue à Brian Wilson des Beach Boys est la grande 

gagnante. Elle passe en tête de file des gagnants par catégorie 
du concours d’élégance. Vient ensuite la remise des plaques 

pour les voitures gagnantes de chacune des 30 classes; ma 
TR7 se mérite une deuxième place de sa classe ! 

La journée passe à des rencontres avec les visiteurs, mais 

aussi avec les autres propriétaires des voitures présentes qu’on 
apprend à mieux connaître. Deux des propriétaires de Triumph 
sont de Montréal, une TR6 et une TR7. L’un d’eux deviendra 

Jaguar 1950 

Aston Martin DB5 - Best of the Show 
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GORDON KEEBLE 

Par Gilbert Denis 

L 
a Gordon Keeble semblait avoir la recette parfaite 
du succès commercial : un V-8 américain musclé 
britannique de qualité. 

Le prototype Gordon GT (s'inspirant de la Peerless pro-
pulsée par Corvette et créée par Jim Keeble et John Gor-
don) a été dévoilé en 1960, mais la Gordon Keeble n'est 

pas entrée en production avant 1964. La voiture avait un 
moteur 300 ch de Chevrolet Corvette et une carrosserie 
en fibre de verre (le prototype était en acier).  

Elle était extrêmement rapide, atteignant 112 km/ h en 
première et près de 225 km/h en vitesse de pointe. En 

fait, le couple était si vigoureux que la boîte de vitesses 
était presque superflue. La tenue de route était bonne 
même avec un essieu De Dion à l’arrière et un châssis 

complexe de section carrée offrant de l'adhérence et de 
l’équilibre. La forme simple et dépouillée du coupé 4 
places, avec ses élégants phares obliques jumelés, était 

l'œuvre du jeune Giugiaro, alors âgé de 21 ans. Il était 
responsable du style chez Bertone, une firme qu'il devait 

ensuite quitter pour Ghia, avant de s'installer à son 

compte à la fin des années 1960. 

En 1965, 80 voitures seulement ont été achevées, car la 
firme essayait de résoudre des problèmes d’approvision-

nement de pièces et de manque de capitaux. Si l'usine - 
située Eastleigh, Southampton - avait pu construire les 
voitures à une meilleure cadence, il ne fait aucun doute 

que la Gordon Keeble aurait été un succès, ne serait-ce 
que parce qu'elle 
n'était pas vendue à 

son prix. 

Dix-neuf (19) autres 
voitures ont été cons-

truites sous une nou-
velle direction en 1966, 

mais en vain, et la 
firme a fermé ses 
portes cette année-là. 

Quatre-vingt-dix (90) 
Gordon Keeble roulent 
encore de nos jours. O 

■ CI-DESSUS : la Gordon Keeble était construite à Eastleigh près de Sou-

thampton. C'était l'une des 4 places les plus rapides de son temps. Seules 

99 Gordon Keeble ont été construites, mais grâce à leur coque en fibre de 

verre, peu ont souffert de la corrosion. Le style faisait écho à celui de l'Alfa 

2600 Sprint également dessinée par Bertone, à la même époque. 

■ À DROITE : le tableau 

de bord et ses interrup-

teurs à bascule sem-

blaient sortir de la cabine 

d'un chasseur. 

GORDON KEEBLE (1964-1966)  

Moteur: V-8  
Cylindrée: 5 395 cm³  
Puissance 300 ch  
Boîte: manuelle 4 rapports  
Vitesse maxi: 217 km/h  

Quantité: 99 

■ CI-DESSOUS : George Wansborough. patron de Gordon Keeble, remet 

une GK neuve à un client ravi. À l'époque. la firme connaissait déjà des 

difficultés financières. 
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L 
'édition 2018 de la «Soirée des Dames [et des Messieurs]» a offert aux 
participants de nouvelles activités; une introduction à la fabrication de bra-
celets perlés animée par Nancy Acemian et un concours de Trivia Auto-

mobile animé par Tom Merson. La soirée comprenait des vidéos de voitures 
anciennes et le club a fourni du vin, du porto et des chocolats pour tous. 

Les dames ont fièrement montré leurs créations et ont peut-être même décou-

vert un nouveau passe-temps. Les messieurs, d'autre part, se sont battus farou-
chement pour être déclarés Champions Trivia. Deux équipes ont été sélection-
nées stratégiquement. Le capitaine  Bernard Bellavance a choisi l'équipe Ja-

guar. Alors que Bernardo Pisarzewski a méticuleusement sélectionné l'équipe 
Ferrari qui a remporté la victoire par deux points seulement. 

Un merci spécial à David Sepulchre, Richard Boudrias, Diane Provencher 
[assistante de Nancy], Paul Delaney et Dominique Grossier pour avoir rendu 
tout cela possible. 

SOIRÉE DES DAMES / LADY’S NIGHT 

Par Nancy Acemian 

T 
he 2018 edition of “Ladies’ [and Gentlemen’s] Night” offered those 
in attendance some new activities; namely an introduction to Bead-
ing Bracelets animated by Nancy Acemian and an Automobile Triv-

ia contest animated by Tom Merson. The entertainment included vintage 
car videos and the club provided wine, porto and chocolates for all. 

The ladies proudly displayed their creations and perhaps discovered a 

new hobby. The gentlemen on the other hand, fiercely battled to be de-
clared Trivia Champions. Two teams were strategically selected. Team 
captain Bernard Bellavance hand-picked Team Jaguar. While Bernardo 

Pisarzewski meticulously selected Team Ferrari who edged-out a victory 
by a mere two points. 

A special thanks goes out to David Sepulchre, Richard Boudrias, Diane 
Provencher [Nancy’s assistant], Paul Delaney and Dominique Grossier 
for making it all possible. 
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quired by Ford in 1970, through 1977. His last role with a major 
automaker came in 1978, when he joined Fiat as direct of the 
Advanced Design Studio, a role he held until December of 

1981. After working with Rayton Fissore S.p.A from 1982-’84, 
Tjaarda turned his attention to opening a studio of his own, Di-
mensione Design. 

Documenting every car or truck that Tjaarda influenced would 
be a monumental task, and many never proceeded beyond the 
concept phase. Of those that did reach production, a significant 

percentage were created solely for the European market, but 
that’s not to say that Tjaarda’s work is unknown to those of us 

on this side of the Atlantic. His best-recognized designs in North 
America would include the Fiat 124 Pininfarina Spider, the De 
Tomaso Pantera, the Ford Maverick, the Ford Fiesta, the Ray-

ton-Fissore Magnum 4×4 (sold here as the LaForza), and the 
Shelby Series II. . 

In late 2015, after Fiat announced the launch of the new Fiat 

124 Spider, we reached out to Tom for his thoughts on the car’s 
styling. The new Fiat does share elements (like the twin hood 
bulges, the hexagonal grille and the upswept rear fenders) with 

Tjaarda’s original design, but most have been reduced to what 
he called “design motifs.” Ultimately, Tom said the new car suf-
fered from a corporate design mentality prompted by “cross-

pollination of stylists at large automakers,” complicated by a 
need to meet modern safety and manufacturing standards. . 

Perhaps that was a polite way of recognizing the complicated 

realities that modern automotive designers are forced to deal 
with. Given that environment, it’s unlikely we’ll ever see a per-
son of Tjaarda’s talent again.   O  

O 
ver a career that spanned seven decades, Tom Tjaarda 

designed, or at least influenced the design of, over 84 
vehicles. Trained in architecture, his artistic touch was-

n’t limited to automobiles, and other projects by Tjaarda ranged 

from monorail trains to buildings and furniture. Last week, Tjaar-
da died at the age of 82. 

Born Steven Thompson Tjaarda Van Starkenberg in July 1934, 

Tjaarda was the son of designer Joop Tjaarda Van Starken-
berg, better known by his Americanized name, John Tjaarda. 
The elder Tjaarda is credited with the design of the Lincoln 

Zephyr, so perhaps it would be easy to assume that Tom Tjaar-
da was predestined to design automobiles. Following his par-
ents 1939 divorce, Tom remained in Detroit with his mother, 

Irene, and his first automotive accolade came in high school, 
where he placed second in a GM Craftsman’s Guild model con-
test. 

At the University of Michigan, Tjaarda opted for architecture 
over engineering, and for his senior thesis project designed the 
Turbinewagon, a sport-themed station wagon. His work as a 

student impressed a professor with ties to the design firm Ghia, 
and two months after graduation in 1958, Tjaarda relocated to 

Turin, Italy, to work with Ghia. 

His initial stint with Ghia would last just over two years, and 
Tjaarda would next spend eight months working for an Italian 

firm designing furniture and interiors. Two years at Pininfarina 
followed, before Tjaarda briefly returned to the United States to 
work for a Connecticut architecture and design firm. Perhaps 

this is when he realized that cars, not chairs or buildings, were 
his real design passion; returning to Italy in May of 1964, he 
rejoined Pininfarina, but would later spend a brief period work-

ing for Giorgetto Giugiaro at Ital Styling, the forerunner of Italde-
sign. 

His reputation now well-established, Tjaarda rejoined Ghia as 

head of design in 1968, and he would remain with the firm, ac-

TOM TJAARDA DEAD AT AGE 82 

PROLIFIC AUTOMOTIVE DESIGNER 

By Kurt Ernst   

Tom Tjaarda with the Fiat 124 Spider, one of his best-known designs 

John (L) and Tom Tjaarda in 1950  Photo courtesy of Mary Thompson Tjaarda. 

https://www.hemmings.com/blog/?p=557482
https://www.hemmings.com/blog/?p=557482
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L 
e 31 décembre dernier, le vais-
seau amiral Citroën sur les 
Champs-Elysées (Paris) baissait 

le rideau. Manuelle Gautrand, archi-
tecte des lieux, le déplore et s’inquiète 
dans un communiqué adressé au Mo-

niteur…  

« Les illuminations de Noël sont trom-
peuses. Tandis que les Champs-Elysées 

scintillaient de toutes leurs guirlandes, 
chez Citroën, on coupait le courant. En 

ce 31 décembre 2017, après exactement 
dix années de loyaux services et un suc-
cès incroyable (10 millions de visiteurs), 

le C42, le navire amiral de la marque au 
chevron baissait le rideau. En cause offi-
ciellement, une nouvelle politique com-

merciale vouée à favoriser la multiplica-
tion des mini-espaces d’exposition au 
détriment des « vastes » showrooms. 

Mais en réalité, derrière l’annonce trom-
peuse de cette nouvelle politique, il y a 
un problème bien plus ancien et plus profond : en 2012, seule-

ment 5 ans après son inauguration, Citroën vendait son navire 
amiral. En cause, une sombre année où le groupe PSA a dû 
vendre une grande partie de ses actifs immobiliers pour ren-

flouer les caisses d’une marque aux abois, y compris ce « bijou 
de famille », cet immeuble sis au 42, avenue des Champs-
Elysées, dont le terrain avait été acquis en 1927 par André Ci-

troën. Ce dernier avait souhaité y créer sa vitrine internationale 
à l’occasion du Salon de Paris de 1928, avec déjà une architec-
ture très avant-gardiste. C’est donc en 2012 que l’avenir du C42 

actuel a basculé : il a été cédé à un investisseur pour une très 
belle somme en contrepartie d’un loyer très élevé. C’est, à n’en 
pas douter, la raison principale de l’abandon du C42 par Citroën 

fin 2017. Citroën nous indiquait pourtant à ce moment-là, la 
main sur le cœur, vouloir en rester locataire pour « très long-
temps » et que cela ne changerait rien, ni en terme d’usage, ni 

en terme d’aspect architectural puisqu’ils ne quitteraient pas les 
lieux… Pourtant, lorsque Citroën a lancé en 2002 une consulta-
tion internationale d’architecture, le programme était clair : ima-

giner un bâtiment dont l’architecture elle-même puisse exprimer 
profondément l’« ADN » de la marque, son histoire et ses ambi-

tions, et en faire un lieu d’exposition et d’échange baigné dans 
cet univers automobile si particulier : une marque éminemment 
française et attachante, qui a fait rêver des millions de per-

sonnes dans et hors de nos frontières. Le programme était clair 
parce que l’ambition de Citroën était claire : se réinstaller défini-
tivement sur les Champs-Elysées avec un lieu capable de faire 

rayonner la marque. 

Origami de verre 

Si j’ai gagné cette consultation, à l’unanimité du jury, face à 

des concurrents prestigieux (dont deux lauréats du prix Pritzker 
– le « Nobel » de l’architecture – Zaha Hadid et Christian de 
Portzamparc), c’est justement parce que ce jury a estimé que 

ma proposition architecturale symbolisait 
parfaitement cet univers de la marque, 
son « ADN ». Sous son origami de verre, 

le projet est conçu comme un présentoir 
géant évocateur des rampes qui grim-
paient en hélice dans les garages de 

notre enfance, il est fort d’une structure 
porteuse complexe qui le rend totalement 
indépendant des bâtiments qui le flan-

quent, et sa façade s’inspire des che-
vrons, logo de la marque. En fait, tandis 

que le « contenant » (l’en-veloppe) fait 
rayonner le chevron, le 
« contenu » (l’intérieur) fait rayonner les 

voitures, installées comme les œuvres 
d’un musée… C’est ainsi que le C42 a 
connu les honneurs de la presse interna-

tionale, fait l’objet de nombreuses couver-
tures de magazines, reçu de multiple prix 
d’architecture et a été le sujet de plu-

sieurs films documentaires. Ses représen-
tations (maquettes, dessins, plans, etc…) 
sont rentrées dans les collections perma-

nentes de deux institutions culturelles 
nationales : le Centre Georges Pompidou et le Musée des Mo-
numents Nationaux – la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. 

La plus belle avenue du monde… 

Pourtant Citroën est parti, et le bâtiment est désormais vide, 
sombre, inhabité et sans entretien. C’est pour moi terrible d’un 

point de vue de l’esprit et du cœur, mais aussi pour mon image 
professionnelle: le préjudice moral que je subis est indiscutable, 
d’autant plus que sa localisation sur les Champs-Elysées en fait 

un bâtiment « observé » par des milliers de personnes qui pas-
sent devant tous les jours. Ce bâtiment est intimement rattaché 
à mon nom et c’est sans aucun doute mon œuvre la plus con-

nue. Peu d’architectes ont eu la chance de construire un bâti-
ment entier et neuf sur la plus belle avenue du monde. D’ail-
leurs, depuis 1975 aucun bâtiment neuf n’a vu le jour sur les 

Champs-Elysées à part celui-ci. Mais peu d’architectes voient 
un de leurs bâtiments remis en cause à peine 10 ans après son 
ouverture… 

Erreur et trahison 

Pourtant Citroën est parti, et le propriétaire actuel se retrouve 

avec ce bâtiment, conçu comme un musée automobile. Je peux 
comprendre son désarroi et sa perplexité. Que va-t-il en faire ? 
Le transformer, le démolir ? Qu’il soit démoli serait un crève-

cœur pour moi, et sa dénaturation serait cruelle. Que le bâti-
ment soit transformé au mépris de tout respect du droit 
d’auteur, que son atrium soit comblé (pression foncière 

oblige…), qu’il soit cloisonné et défiguré, cela serait une erreur 
et même une trahison. Depuis sa fermeture il y a un mois, pas 
un rendez-vous ne se passe sans que mon interlocuteur ne 

m’interroge sur ce qui arrive au C42… Je tenais donc à porter 
ces informations à la connaissance du public afin de répondre 
aux questions que nombre de personnes ne manquent pas de 

se poser concernant cette soudaine fermeture. »   O  

FERMETURE DU «C42» SUR 

LES CHAMPS-ELYSÉES 
Par Service architecture et urbanisme - LE MONITEUR.FR - Publié le 07/02/18  

https://www.lemoniteur.fr/article/gautrand-renouvelle-la-vitrine-de-marque-citroen-aux-champs-elysees-69897
https://www.lemoniteur.fr/article/gautrand-renouvelle-la-vitrine-de-marque-citroen-aux-champs-elysees-69897
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
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NSU Ro80  

Par Gilbert Denis  

L 
a firme allemande NSU a établi 
sa réputation dans les années 
d'après-guerre en construisant 

des voitures économiques à mo-
teur  arr ière.  La Ro80, sa seule et 
unique voiture de luxe, a ébloui le 

monde de l'automobile. Voici que l'on 
découvrait la première berline avec 
moteur Wankel à double piston rota-

tif. Non seulement la Ro80 5 places 
était  rapide - vi tesse maximale 

180 km/h - mais elle était belle, avec 
son al lure futur iste donnant un 
avant-goût du style des années 

1980. 

 

Traction avant, direction assistée et 
freins à disque sur les 4 roues lui 
donnaient un superbe comportement 

routier ; les bras de suspension à long 
débattement étaient très performants. 

Pour masquer la faiblesse du couple 
à bas régime et éviter les surré-
gimes, NSU a opté pour une boîte 

semi-automatique à 3 rapports : un 

■ À GAUCHE : dans ses 

publicités, NSU essayait 

de convaincre le public 

que  les problèmes méca-

niques n'existaient plus.  

 

Mais le pari qu'a pris 

NSU avec la Ro80 n'a 

pas été gagnant et  

Volkswagen a racheté 

■ À GAUCHE : la 

Ro80 de 1967 

était étrangement 

futuriste avec sa 

taille relevée, sa 

queue haute et 

ses grandes vitres. 

Pour beaucoup, il 

n'y a pas plus belle 

berline au monde. 

■ À GAUCHE : une 

Ro80 des débuts 

avec des roues en 

acier. La vitesse maxi-

male étai t  de 180 

km/h grâce à une boîte 

semi-automat ique à 

3 rapports, la 

consommation d'es-

sence était  très im-

portante . 

■ CI-DESSOUS : 

l'aérodynamique de 

la forme permettait 

d'effectuer les 

longs parcours à 

grande vitesse 

dans le calme. 

NSU Ro80 (1967-1977)  

Moteur : rotatif à 2 rotors  
Cylindrée : 1 990 cm  (nominal)  

Puissance : 113 ch 
Boîte : semi-auto, 3 rapports  
Vitesse maxi : 180 km/h 

Quantité : 37 204  
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Cette situation coûteuse a jeté NSU dans les bras de 
Volkswagen en 1969. Lorsque la rumeur a commencé 
à circuler à propos du moteur, les ventes ont chuté. La 

production a cessé en 1977. La valeur des voitures d'oc-
casion a aussi baissé dans les années 1970 et 1980, 
et nombre de leurs propriétaires ont installé des V-4 

Ford pour prolonger la voiture. Vingt ans après, les col-
lectionneurs redécouvrent la Ro80, libérée de ses pro-
blèmes de moteur.   O 

■ À GAUCHE  ET CI-DESSUS: 

la forme des AudI et Volkswagen doit beaucoup à 

l'originalité audacieuse de l a Ro80. 

interrupteur dans le pommeau de levier de vitesse com-
mandait un système à dépression, lorsqu'une vitesse était 
sélectionnée. Dans ces conditions, la seconde propulsait 

la voiture à 130 km/h. 

La Ro80 avait tout de même un défaut fatal : son moteur. 
Il souffrait de l'usure rapide de ses joints de rotor, et tous 

les 25 000 km, on constatai t une baisse de puissance 
et une augmentation de la consommation d'essence. 
Les moteurs démarraient mal et fumaient comme des 

cheminées. NSU honorait sa garantie : certaines voi-
tures ont eu jusqu'à neuf (9) moteurs neufs ! La plaisan-

terie courante était qu'en guise de salut, les proprié-
taires de Ro80 qui se rencontraient levaient les doigts 
pour indiquer le nombre de moteurs de leur voiture.  

■ À GAUCHE : les dernières voitures avaient des  feux  

de pos i t ion  d i f fé rents .  S inon,  le style avait peu 

changé en dix ans.  

■ CI-DESSOUS: le moteur à deux rotors déve-

loppait  113 ch. Nominalement,  on l 'avait 

classé juste en dessous de 2 litres.   



 VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 
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Une rare photo …  trouvée à Cuba ! … d'un défilé de VRAIES anciennes de Lisieux à Deauville le 6 juin 1930 ! 
À noter que toutes ces voitures sont dans "leur jus" (non restaurées) ! Gilbert Bureau 

Jean Allard 
et sa 

Volvo PV544 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

L 
e premier accident d'automobile mortel en Angleterre a eu lieu en juillet 1899. 

Ce n'était ni une course, ni une promenade de santé, mais un essai routier avec un enjeu économique à la clé. Jeune ingénieur 
de 31 ans, Edwin Sewell faisait l'article de sa Daimler 6 HP au major James Richer, responsable des achats au ministère des 

Armées. Ce dernier avait exprimé le désir de tester cette 
automobile, en vue d'une possible commande de l'armée. 
C'était l'une des meilleures automobiles en 1899, répandue 
dans les garages des familles royales ou dirigeantes de 
Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Suède, Japon...  

Edwin Sewell avait donc à cœur de lui prouver ses qualités 
routières. Il était allé chercher le major au ministère à Whi-
tehall, et l'emmena déjeuner à une vingtaine de kilomètres 
au nord-est de Londres, à Harrow on the Hill. Perché sur 
une colline, comme son nom en atteste, le village se prêtait 
bien à un essai routier. Après avoir déjeuné au King's 
Head, les deux compères remontèrent sur la Daimler pour 
tester ses freins dans la descente de Grove Hill.  

Lancés à 30 km/h, Sewell serra les freins, ce qui ralentit la 
machine mais la rue abordant une courbe, sous ses con-
traintes cumulées, la roue arrière droite se brisa tout à 
coup, catapultant les deux occupants. Sewell périt sur le 
coup, le major Richer trois jours plus tard des suites d'une 
fracture du crâne.    O 

la vie de l'AUTO – 8 janvier 2018  

suivre jusqu'au dramatique Paris-
Madrid 1903. Lorsqu'en 1900, le mil-
liardaire américain James Gordon 
Bennett finance une Coupe, c'est en-
core l'Automobile club de France qui 
en établit le règlement. La Coupe Gor-
don Bennett aura lieu jusqu'en 1905, 
suivie des Grand Prix internationaux 
dont le premier fut le GP de l'ACF 
1906 au Mans. Le 18 décembre 1898, 
c'est encore en France, sur la route 
d'Achères, qu'est enregistré le premier 
record de vitesse par Gaston de Chas-
seloup-Laubat sur une Jeantaud élec-
trique. 

Et les rallyes routiers naissent aussi 
en France : le Tour de France automo-
bile en 1899, le Rallye Monte-Carto en 
1911... La France sera toutefois en 
retard sur le plan des circuits perma-
nents : Brooklands a été ouvert en 
1907, Indianapolis en 1909, Berlin en 
1921, Monza en 1922 et Montlhéry en 
1924 seulement.    O 

la vie de l'AUTO – 28 décembre 2017  

L 
a course automobile est née en 
France.  

Les premières automobiles à es-
sence commercialisées sont les Panhard 
& Levassor en 1891, suivies par les Peu-
geot. Trois ans plus tard, Pierre Giffard, 
journaliste au Petit Journal, organise du 
19 au 22 Juillet, un "concours de voitures 
sans chevaux". C'est la toute première 
compétition automobile de l'histoire. 21 
concurrents s'élancent, 17 passent la 
ligne d'arrivée. Une Panhard et une Peu-
geot sont déclarées vainqueurs ex ae-
quo, même si c'est une De Dion-Bouton 
à vapeur qui est arrivée la première. Le 
critère n'était pas la vitesse mais la 
"sécurité, commodité et bon marché rela-
tif". 

La première véritable compétition est 
donc le Paris-Bordeaux-Paris les 14 et 
15 juin 1895, remportée par Paul Koe-
chlin sur Peugeot, pourtant arrivé bien 
après Émile Levassor. Mais l'auto devait 
impérativement avoir quatre places as-
sises. Les courses de ville à ville vont se 
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LES PETITES ANNONCES  
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Pièces à vendre 

• Jaguar E Type: 4 jantes à rayons 

• Porsche 911 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 

Michel 450-773-5539  

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 

BMW 325I 1987 Automatique 

 

Cabriolet avec un toit rigide 

180 000 km 

Mécanique OK toujours entre-

tenue par BMW  

Elle a des problèmes de 

rouille, donc des travaux de 

Lotus Europe S1B 46Mk1 1968 S/N 460644 

 

Fabrication britannique de 

102 unités (février - avril 

1968) 

Dernier de la série de 

460542 - 460644 

Moteur Renault Gordini 

(697-04-0697) 

1957 Jaguar XK 140 Drophead Coupe 

 

 

Very good condition 

Asking Price: $ 150,000 

negotiable 

1932 MGJ2 Supercharged 

 

Perfect condition 

Asking Price: $ 90,000 

negotiable 

À vendre 

• Paire de lunettes de chauffeur datée de 1912. Très bon état et aucun défaut : $50 

• Collection de 34 revues ROAD&TRACK des années 1951 à 1959 ainsi qu'une de 1963 et 1964 : $100/le lot. 

• Collection de 11 revues Science et Vie (Automobile) 1964-65/1949-50/1950-51/1951-52/1952-53/1953-

54/1955-56/1961-62 1964/1955/1959-60 : $50/le lot. 

• Dépliants: Renault 4 1953: $15 - Renault 4 1956 : $40 - Austin America : $10 - Austin A40 Sport : $15 - 

Austin Seven 1950 : $15 - Simca Matra Bagheera :$25 - Javelin 1950 : $25 – Rover 75 : $10 - Hillman 

Minx : $15 - Peugeot 204 : $15 - Singer 1950 : $15 

• 5 rares catalogues de pièces des années 20. (France) abondamment illustrés en très bon état : $40/le lot. 



 

LES ACTIVITÉS 2018 DU VEA 

VEA 2018 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, 14 - 17 CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY CITROENRENDEZVOUS.ORG 

JUILLET, 14 - 15 CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY  VAQ.QC.CA 

JUILLET, 20 - 22 RADUNO ESTIVO 2018, KINGSTON, ON AMICI CANADA  

JUILLET, 27 - 29 GRANBY INTERNATIONAL VAGI.QC.CA 

SEPTEMBRE, 2 DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT VAQ.QC.CA 

SEPTEMBRE, 14 - 16 BRITISH INVASION, STOWE, VT   BRITISHINVASION.COM 

OCTOBRE, 10 - 13 HERSHEY, PENNSYLVANIA  HERSHEYAACA.ORG 

MARS, 17 SOIRÉE DES DAMES NANCY ACEMIAN 

AVRIL, 4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) BERNARDO PISARZEWSKI  

AVRIL, 22 CABANE À SUCRE ÉTHIER RICHARD BOUDRIAS 

MAI, 20 BRUNCH ANNUEL AU CLUB DE GOLF ATLANDIDE TOM MERSON 

JUIN, 6 BBQ - GÉRARD DE CONTY (JUMELÉ AU SOUPER DU 1ER MERCREDI) TOM MERSON 

JUILLET, 8 VISITE DU GARAGE D’ANDRÉ FITZBACK. ANDRÉ FITZBACK 

AOÛT, 4 - 5 VERMONT W/E, VISITE & BBQ . JOHN CHEFFINS  

AOÛT, 26 BALADE SUR LA RIVE NORD DE MONTRÉAL GAÉTAN RUEL  

SEPTEMBRE, 9 À PRÉCISER RICHARD FALARDEAU 

OCTOBRE, 21 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. 

 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 

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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N’OUBLIEZ PAS ! 
 

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

DON’T FORGET ! 
 

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

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

Tarifs pour une annonce pour 1 an 
 

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

bellavance enr. 

Entretien et restauration 

de voitures anciennes européennes 

à votre domicile 

Maintenance and restoration of vintage  


