MANIFESTATIONS AMIES : FOUGERES 2012
*

–

18ème

La
édition de cette manifestation généreusement
fréquentée par des membres du Club de l’Auto a réuni du 1er
au 4 juin 130 équipages de plusieurs pays. La météo fut très
correcte et de nombreuses autos inédites –une particularité
de cette randonnée touristique- ont sillonnées les routes
Bretonnes, de La Trinité sur Mer à Avranches. L’assistance
efficace de Philippe Leclaire et Valentin Maison fut
particulièrement appréciée.
La Talbot T23 de Joël et Geneviève Winter remporta le vote féminin (le Club de l’Auto excelle dans cet exercice
puisqu’ils prennent la suite de Martine et Christian Rambert…). Les marques Hotchkiss et Vauxhall étaient
invitées d’honneur.

NOUVEAUX MEMBRES
Jacques Maison

Par ordre d’inscription

Stéphane Drieux
Thierry Hamel

Philippe Granger
Daniel Cabart

Alain de Waele

2012 : PRINCIPALES MANIFESTATIONS, PRENEZ DATE…
Samuel Bohbot

23 juin

Manifestation
Séminaire du Conseil d’Administration

2 au 6 août

Voyage à Prescott, Grande-Bretagne

27 sept. -1er octobre

9-11 nov. 2012

Novembre

o
o
o
o
o

Traversées A/R par Brittany Ferries (cabines)
Repas dans des pubs typiques et des hôtels de charme
Visite de l’usine Lotus-Renault F1
Pique-nique au champagne aux courses de Prescott
Découverte touristique de la région des Costwolds

Responsable(s)
Jean Yot

Marie-Elisabeth Miles-Deroche

46ème Rallye Paris-Deauville
o Musée éphémère, Garde Républicaine et cocktail, place
Vendôme
o Départ de la place d’Armes de Versailles
o Déjeuner au château de Beaumesnil
o Coktail et dîner au Normandy
o Visite et déjeuner abbaye de Gruchet le Valasse
o Dîner « années folles », Salon des Ambassadeurs,
Casino de Deauville
o Concours d’état et d’élégance
o Dîner de gala à l’hôtel Royal de Deauville

34ème Salon Epoqu’Auto, Lyon

Jérôme Hardy,
Jacques Maison
Christian Rambert
Samuel Bohbot
Patrice Renaut
Patrick Rollet

Pour la première fois, le Club sera présent.
Venez à notre rencontre sur cette importante manifestation
européenne…

Samuel Bohbot
Jacques Dayez

Dîner d’Automne (date et lieu à déterminer)

Samuel Bohbot

2013 Rallye Dior Paris-Granville
Prenez bonne note

Le 5ème rallye Dior Paris-Granville aura lieu du samedi 18 au lundi 20 mai 2013 (long weekend de Pentecôte).
Un programme de grande qualité est d’ores et déjà en préparation, en étroite concertation
avec la maison Dior.

N’hésitez pas à consulter notre site www.clubdelauto.org : toutes les informations sur la sortie de
Prescott et le 46ème rallye Paris-Deauville y sont déjà (programme, bulletin d’inscription, etc.
Crédits photos : G. Brunerie, S. Bohbot, P. Granger, G. Nédélec, P. Rollet. / © Copyright Club de l’Auto, Mars 2012
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Le Club de l’Auto a continué à afficher en ce premier semestre 2012 un haut niveau d’activités :
après l’assemblée générale de janvier et notre traditionnelle présence à Rétromobile, il y eut
« l’université » du Club début mars (120 « étudiants » devaient nous rejoindre, succès inespéré
pour cette innovation) et, dans la foulée, le premier dîner de l’année, à l’île de la Jatte, sans parler
de deux apparitions de nos belles autos dans le cadre de l’émission de télévision « ChampsElysées ».
La première sortie 2012 se tint en avril sur un parcours inédit, entre Paris et Fécamp. Ce fut une
belle réussite, en dépit d’une température encore fraîche. Un mois plus tard, il y eut un retour aux
sources avec le deuxième rallye Paris-Saumur, qui se déroula cette fois sous un temps estival.
Le dîner d’été va clôturer ce riche agenda du premier semestre, avant d’aborder celui du second,
qui sera dominé par une escapade excitante au Royaume-Uni début août, organisé autour de la
fameuse course de côte de Prescott, courue sur les terres du Bugatti Owners’ Club. Il sera alors temps de préparer ses
toilettes pour un nouveau cru du rallye Paris-Deauville, entre le 27 septembre et le 1er octobre.
A l’heure où vous lisez ces lignes, toutes les informations sur ces projets seront insérées sur notre site
www.leclubdelauto.org, organe d’information que votre Conseil d’Administration tient à faire coller au plus près de
l’actualité.
Tout ceci demande des efforts et du temps, mais l’équipe en place ne manque pas d’énergie et trouvera même les
ressources pour ce réunir fin juin pour son deuxième séminaire, occasion d’affiner son organisation et anticiper l’avenir
de ce Club auquel nous tenons tous tant.

PARIS-SAUMUR
Patrick Rollet

Du 11 au 13 mai, Jean-Claude Peltier, Samuel Bohbot,
Jacques Maison et Patrice Renaut emmenaient une belle
brochette d’automobiles du Club, de Paris à Saumur, sous une
météo quasiment parfaite, ce qui est une performance en ce
printemps 2012 si propice à la réalimentation des nappes
phréatiques…
Automobiles et patrimoine furent au rendez-vous, avec un parc
de près de 50% d’avant-guerre et un choix de visites qui
combla les plus blasés, entre le Cadre Noir à Saumur, le
château de Brécé ou l’Abbaye Royale de Fontevraud.
D’excellentes tables, à commencer par celle des Terraces de
Saumur, procurèrent les ultimes insultes au cholestérol de
participants très consentants et l’hôtel retenu près de Saumur
s’avéra original, puisqu’il s’agissait d’élégants bâtiments du
début XIXe. ayant servi de… prison. Ils faisaient plus penser à
la Corderie de Rochefort ou à la ville de Richelieu qu’à la
maison d’arrêt qu’elle fut, dans tous les sens du terme.
Joël et Geneviève Winter remportèrent le prix de l’authenticité, décerné par Patrick Delâge à leur belle Delahaye 135MS
carrossée par Anthem en 1949. Francine Sprung eut la gentillesse de venir de Paris remettre ce prix –une paire de
superbes casques en fourrure- lors du dîner organisé le samedi aux caves Ackerman de Saumur . Une visite d’Auto
Classique Touraine avait permis à l’arrière petit-fils du constructeur de se faire une –difficile- opinion en la matière.
Patrick et Noëlle Chanson, Daniel Roggwiller et Anne Gestin, victimes d’avaries diverses, reçurent quelques souvenirs
du cru en guise de consolation.
L’organisation fut parfaite. En termes de compétition équestre, on parle de sans faute…
Illustration : le dessin qu’inspira la visite du Cadre Noir de Saumur à notre artiste Isabelle Lafaure

PARIS-SAUMUR EN IMAGES

1er PARIS-FECAMP
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Patrice Renaut

Cette année, le « décrassage » des autos fut repoussé d’un mois pour permettre aux organisateurs de se
remettre des émotions de la 1ère université du Club de l’Auto de début mars, déjà relatée dans ces colonnes.
Ce n’est ainsi que le samedi 14 avril une grosse vingtaine d’équipages s’élancèrent des Champs-Elysées vers le
château de Vascoeuil, où visite et déjeuner gastronomique les attendaient. La troupe fut ensuite conviée à
investir l’usine des Roches Blanches, pour une visite finement préparée et commentée avec passion et
compétence par l’hôte des lieux.
Apéritif au champagne Pierre Brocard et somptueux dîner costumé au « château de Sissi », la belle demeure
Normande que l’Impératrice d’Autriche-Hongrie fréquenta en 1875, permirent de terminer la soirée avec éclat.
Les toilettes de Corinne Arioli (fille de Jean-Michel Cérède) et de Marie-Christine Guérin-Lebigre, pour ne citer
qu’elles, firent sensation.
Les visites du Palais de la Bénédictine et du Musée des Terre Neuvas, agrémentées d’un cocktail offert par la
Ville de Fécamp, permirent d’attendre un excellent déjeuner sur le front de mer au restaurant La Suite, au cours
duquel un trophée Charles Hazet fut remis par son épouse, son fils et sa belle fille à Micheline et Yvon
Malandain.
L’ambiance était si bonne qu’un groupe de participants décida d’un « after » du côté de Deauville…
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La Talbot T26 de Jean-Michel Collet fit sensation
Jacques Maison commente à sa façon le passage de la Delahaye Anthem de Geneviève et Joël Winter
Plafond étoilé aux caves Ackerman à Saumur
Une brochette d’autos distinguées prend le soleil sur le parking de l’Abbaye Royale de Fontevraud
L’heure des discours : Daniel Roggwiller aux caves Ackerman
Méditations autour du gisant d’Aliénor d’Aquitaine, Abbaye de Fontevraud
Patrick Delâge dans son antre, Auto Classique Touraine, à Veigné, près de Tours
Essaim d’experts autour d’une impressionnante Hispano-Suiza J12
Jeunesse dorée, château de Brécé
Zestes d’élégance
Déjeuner de clôture aux Terraces de Saumur
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CHAMPS-ELYSEES

Bernard Dortomb, Guy Dibouès et Samuel Bohbot

De gauche à droite : la Chevrolet de Claude-Michel Perseil devant le tapis rouge / Jean-Pierre Coustenoble en galante compagnie (mais avec
chaperons) / La Jaguar de Patrick Chanson donne une idée de l’atmosphère du tournage, avenue Gabriel

Onze valeureux membres du Club de l’Auto ont répondu « présent » aux deux séances de prises de vues pour les
génériques de l’émission de France 2, Champs Elysées. Merci à Sven Ader (Ford Mustang), Claude-Michel Perseil
(Chevrolet GB Master), Jean-Hervé Lemoine (Hotchkiss Monte-Carlo), Patrick Chanson (Jaguar XK120), Jean-Pierre
Coustenoble (Chrysler Windsor), Thierry Houdayer (Unic 12HP double phaeton), Jean-Pierre Hémmerlé (Ford Type B),
Georges Pontet (Nash Ambassador 8), Henri Sauvegrain (Packard 110), Alain de Waele (Bugatti 49 Labourdette) et
Joël Winter (Delahaye 135MS coupé Chapron).

1. Les organisateurs participent aussi au rallye Paris-Fécamp (Patrice et Marie-Véronique Renaut). Rassurant !
2. Piera Cabili vous salue bien. En route pour de nouvelles aventures…
3. Bernard et Marie-France Dortomb nous ont fait le plaisir de donner le départ. Les Bonechi sont déjà en route…
4. Fécamp et son bord de mer accueillent une jolie brochette d’automobiles de grand intérêt
5. La Nash Suburban de Tom Harrington, superbement authentique, remportera le prix de l’originalité
6. Philippe Granger nous fait découvrir ses talents de photographe et la Jaguar Type E d’Antoine Glachant
7. Une « big Healey » comme on les aime : parfaitement authentique (François Melcion et Alessandra Tecchi)
8&9. Elégance de haut vol : Jean-Baptiste et Marie-Christine Guérin, Corinne Arioli au château de Sissi
10. Propreté nucléaire à l’usine des Roches Blanches
11. Les Mascottes en plein travail, surprises lors du déjeuner à La Suite
12. Un grand contributeur de cette édition Paris-Fécamp, devant « sa » ville : Yvon Malandain
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