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NEWSLETTER
E.R. Ecurie du Val d’Or a.s.b.l. - Yvette Fontaine

EDITO

Septembre 2022

Chers Valdoristes,
L’été estfut sans doute chaud dans les maillots… Je reprends mes premiers mots du mois
dernier ! Rien à ajouter sur la/les vagues de chaleur qui nous ont fait fondre sur place.
J’espère que vous avez tous passé un excellent été (même s’il n’est pas encore fini).
Comme à l’accoutumée, une newsletter bien fournie en infos futures et passées.
Nous reviendrons dès ce mardi, lors de notre réunion mensuelle, sur les résultats de
l’enquête à laquelle pas mois, ou plutôt, pas plus de 35 membres ont pris la peine de
répondre. Nous n’en attendions pas plus (pessimistes ?) mais nous espérions une surprise
(optimistes ?) avec un peu plus d’engagement, surtout de la part des « moins habitués ».
Quoi qu’il en soit, nous constatons un phénomène de lassitude couplé à un environnement
économique défavorable refreinant les plus hourdis à nous rejoindre en balade
notamment. Le club est avant tout un club de copains qui aiment se retrouver si pas en
organisation autour d’un repas convivial. La politique Bruxelloise et la population du club
nous pousserait plus vers le sud du pays (dans le Béwé). Les visites de musées ne sont pas
négligées : si pas de rallye, un peu de culture, sinon l’inverse. Le format court sur la
journée pour les sorties reste préféré et avec un peu d’astuces ou de « jeu » sur le
parcours…
Les rallyes de régul’ restent l’affaire de quelques-uns ; cependant l’on découvre un (regain
d’) intérêt pour les différents types de formations liés à la voiture (de la navigation à
l’atelier mécanique). Tristement nos quizz n’ont fait flasher que maximum 40% des
sondés ! Dommage ! Le site internet du club : on s’y penchera. La ligne de vêtements
tarde à venir, mais viendra ! Quelques membres « non-comitards » sont prêts à donner un
coup de main durant les événements/organisations : merci, on en tiendra compte et nous
ferons appel à vos aides !
Avec une moyenne d’âge autour des 63 ans, les réponses montrent un fort ancrage au club
dans le temps (beaucoup de membres « de la première heure »). Le lieu des réunions
pourrait être remis en question à 50%... nous en tiendrons compte pour le futur.
Voilà donc un petit résumé que le comité n’hésitera pas à discuter avec les membres qui le
souhaiteront et qui seront notamment présent mardi prochain 6 septembre à Autoworld,
dès 19h15. Nous allons préparer la fin de l’année au mieux pour proposer quelques choses
d’intéressant en 2023 !
N’oubliez pas le 8 octobre la sortie Joyride et la visite de la D’Ieteren Gallery ! Il reste
quelques places.
A bientôt !

Michaël Demortier
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INFOS IMPORTANTES
Réunion Mensuelle le mardi 6septembre 2022 à partir de 19h15
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld, place du Cinquantenaire)
Nos accords avec La Brasserie Bagnole, sous la gestion des Choux de Bruxelles,
restent identiques :
Apéros payants à prendre au comptoir
Eaux et vins à table, prix modérés
Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 20€
Possibilité de desserts (non-obligatoire) à 5€
Pour ce mardi 6 septembre 2022, la proposition du chef
Risotto aux champignons, parmesan
Suprême de volaille rôtie
Pour le cas où vous aimeriez un dessert :
Dame blanche
Merci de confirmer votre présence pour dimanche au plus tard
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du
Cinquantenaire (après les arches !) ; un code leur sera fourni ; accès via
l’Avenue des Nerviens.
Website
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur
notre site www.ecurievaldor.be
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NOUVEAU MEMBRE ET ANNIVERSAIRES
Souhaitons la bienvenue à Luc DUBREUCQ
Nos membres à fêter en ce mois de septembre 2022 :
02-Sep LABOUREUR Robert
08-Sep VAN DER STOCK Didier
11-Sep MASSCHELEIN Axel
12-Sep VANDEWALLE Philip
15-Sep DELATTRE Henri
18-Sep DE MOT Stéphane
22-Sep SCHWAB Pierre-Nicolas
23-Sep HOUGARDY Alain
24-Sep VANDAMME Frederic
26-Sep SENTERRE Jean-Marie
28-Sep HOUGARDY Anne-Marie
29-Sep BIER Bernard
30-Sep VANSTEENBERGHE Thierry

AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022
Activités et projets pour 2022
En vrac et sous réserve de changements :
- Balade du Mouflu : 11 septembre 2022
- Visite D’Ieteren et balade : 8 octobre 2022
- Balade d’Automne : 23 octobre 2022.
Calendrier des épreuves 2022 (Balades, Navigation, Régularité, VHRS,…) Quelqu’un
du club serait-il d’accord de nous concocter un calendrier des balades, rallyes de
navigation et régularité pour la saison 2022 ? Merci !
Visite D’Ieteren et balade : 8 octobre 2022

EVO 8/10/2022 : Il reste encore quelques places

3

Newsletter

7-2022

JOYRIDE EVO #1 : D’Ieteren Gallery & Ronquières.
Nous vous proposons une visite exclusive de la D’Ieteren Gallery, fondée en 2005 et
qui expose ce que la soc. D’Ieteren a produit et / ou commercialisé depuis1805 ;
depuis les roues et calèches des débuts jusqu’aux tout derniers modèles, de course
ou pas : Volkswagen, Audi, Horch, Wanderer, Skoda, Porsche, Yamaha, VW Fun
Cup, Formule VW, Studebaker, Pierce Arrow, Lamborghini, Bentley, etc….
La D’Ieteren Gallery fut créée en 2005 à l’occasion du bi-centenaire de la société,
par feu Mr Roland D’Ieteren.
Nous vous y attendons à 10H, 50 rue du Mail 1050 Bruxelles, parking réservé sur le
toit.
La visite de la D’Ieteren Gallery sera suivie vers 11H-11H15 d’un verre de l’amitié
EVO.
Ensuite, « start your EVO engines » et départ pour une jolie balade sympa de +/50km pour s’arracher de Bruxelles et rejoindre Ronquières par les p’tites routes
‘comme on aime’.
Accueil, animations, apéro et lunch exotique ‘finger food & drinks’ à la Brocante
Inclinée : l’originalité est au rendez-vous, et il y a des affaires sympas à réaliser !!
PAF : 65€ par équipage (1 auto + 2 personnes) à verser sur le compte
EVO BE46 7512 0701 7036 BIC: AXABBE22
NOTE: 25 équipages MAX ! Réponse pour le 30 septembre 2022 au plus tard
Réservation par email auprès de Yvette, comme d’hab’.
JC, with a little help from Carla & Etienne

4

Newsletter

7-2022

XIIIème Balade du Mouflu le dimanche 11 septembre 2022

Timing
8h45

Accueil petit déjeuné à l’aérodrome de Maillen
Neuve Ferme 36 à 5330 Assesse
Cadeau surprise au départ

9h45

Départ pour les routes du Namurois vers le Hainaut.
Apéro gourmand sur le parcours

15h30 Arrivée à la Brasserie des Fagnes.
26 route de Nismes 5660 Couvin
Accueil avec un apéritif dégustation de la Brasserie.
Repas : assiette mixed grill, mousse au chocolat et café
60 voitures maximum – PAF 60 EUR par personne

Inscription : compte IBAN BE55.3100.7374.4944 au nom de
Pierre Leburton – communication : rallye + nom(s)
Paiement vaut inscription au plus tard pour le 5 septembre 2022
Contact : Pierre Leburton 0475.42.01.80
Email :
pierre.leburton@skynet.be
Bulletin d’inscription en annexe
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES
2ème Ronde Hoëgne-Vesdre 06/08/2022
News Classic Racing
« C’est sous un beau soleil aoutien que la Ronde Hoegne-Vesdre, 2ème du nom, a
accueilli 29 équipages bien répartis entre les deux catégories proposées :
Randonneurs pour le format balade, Initiés pour le format navigation.
On pouvait se réjouir d’une forte présence féminine en catégorie Randonneurs
avec près de 70% d’équipages mixtes au départ ! Notons également, pour les
statistiques, les 62% d’équipages familiaux et les 2/3 d’oldtimers représentant le
plateau. Un très beau plateau, d’ailleurs, associant le "gratin" aux "outsiders" et
promettant une totale indécision jusqu’au dénouement de l’épreuve.
Celle-ci allait amener les participants à faire une grande boucle tout autour de
Spa, sur 160 Km, au départ de Juslenville (Theux). Après avoir approché les
contreforts du Condroz à Sprimont, la caravane mettait cap au Sud pour sillonner
les routes vallonnées du pays d’Aywaille et de Stoumont, avant de remonter vers
Theux via Francorchamps et ses lieux-dits bien connus des habitués des sports
mécaniques d’antan (Ster, Wayai, ...). Les routes et paysages proposés furent
l’unanimité auprès des participants.
En Initiés, la foire d’empoigne a battu son plein tout au long du parcours suite au
festival d’astuces concocté par les organisateurs. Misant sur la finesse plutôt que
la complexité, car un rallye de navigation n’est pas amusant si l’on se perd, les
subtilités ont tenu toutes leurs promesses pour établir la hiérarchie.
Il fallait en effet bien tenir compte des lignes blanches en milieu de route
(infranchissables), du contenu des plaques directionnelles et des distances
annoncées pour ne commettre aucune erreur. Et si d’aventure celle-ci était
commise, il était le plus souvent impossible de s’en rendre compte, car le tracé
correspondait exactement au roadbook, même une fois piégé.
Le vétéran René BEYERS effectuait aux côtés de Jean-Michel LACAILLE un retour
remarqué après des années d’absence. La famille VERSTRAETE n’arrivait quant à
elle toujours pas à percer à la Ronde Hoegne-Vesdre, malgré une prestation de
qualité, avec un petit CP de différence par rapport au podium. Peut-être la
persévérance paiera-t-elle l’année prochaine ? Pierre-Edouard PARIS allait s’en
vouloir d’avoir oublié de barrer un CP "sortie d’agglomération" (50 points de
pénalité), lui coûtant la victoire avec Pascal LEMINCE. Pas de doute, après une
ascension rapide dans la discipline, Pierre-Edouard compte désormais parmi les
meilleurs
navigateurs
de
Belgique.
Et pour finir, La famille GENGOUX allait laisser filer la victoire aux frères
SLUYSMANS pour quelques petits points à l’issue d’un combat rendu coup pour
coup jusqu’au dernier mètre ! Du grand art de la part des ténors de la navigation.
En guise de petite friandise pour les nostalgiques de la catégorie "Expert", les
organisateurs avaient également prévu une page de roadbook supplémentaire et
facultative, alternative à la liaison de retour et ne comptant pas pour le
classement. Véritable condensé de "crasses", comme à l’époque, sur fond de cartes
de 1865 (!) et d’itinéraire crypté en langage binaire (!), entre autres joyeusetés,
c’est encore une fois Baptiste GENGOUX qui allait en démonter tous les rouages
et faire étal de sa maestria.
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Après une bonne assiette barbecue et les traditionnels échanges passionnés
d’après rallye, Romain DOMINICZAK et Thomas COLLARD tiraient un trait sur leur
organisation annuelle avec le sentiment du devoir accompli, suite à la bonne
humeur affichée de tous les participants. »
Beaucoup de jardinage mais surtout beaucoup de plaisir sur ce parcours inédit
parsemé de finesses qui nous ont fait tomber à pieds joints dans les pièges
tendus,jusqu’à 3 mètres avant le CPH final avec un CP organisateur dans le
talus !Nous avons encore beaucoup à apprendre mais nous aurons toujours devant
nous les « ténors » de la spécialité !
Chapeau bas pour le road-book et son correctif, j’ai retrouvé toutes nos
« horreurs » !
Classements en initiés
4e
La famille Verstraete
e
10
Votre serviteur avec Claude Brecht
Christian VdE.
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8ème Balade Sovetoise 07/08/2022

Agréable organisation de la famille Leclercq avec l’aide des bénévoles de la
kermesse de Sovet.
Parcours « entre les Châteaux » assez unique. Longues enfilades, dépaysement
total, au milieu d’un décor brûlé par le soleil.
Aucun piège spécifique, pas de cartes, pas de CP organisation, pas de prise de tête,
profit maximum du soleil et des routes !
6 EVO classés sur 37 participants plus 18 baladeurs, un beau succès !
Clôture de la journée, à l’ombre, dans le jardin de Josette et Daniel Pigeolet où
nous sommes toujours bien reçus.

Classement
6e
Jacques Joiret – Dominique Despontin Autobianchi A112 Abarth 1982
e
9
Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael VW Combi T6 2020
10e
Vincent Stinglhamber – Christian Van den Eynde Triumph TR6 1968
e
14
Marc Decraene – Daniel Pigeolet Alpine GTA Turbo 1986
24e
Reggie Waucampt – Françoise Fontaine Porsche 944S2 Cabrio 1991
e
25
Thierry Demortier – Pierre Thiry Saab 99 1982
Christian VdE.

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
12 H DU PAJOTTENLAND 2022 organisation Erik AGNEESENS
Après une visite chez mon spécialiste, je dois à nouveau subir une intervention
chirurgicale. Et le pire, c'est qu'il y a urgence et qu'il y a une autre date que le
mercredi 21 septembre. Alors le 12 heures Pajottenland 2022 va être mis au frigo
pendant un an. Donc rendez-vous est le 23 septembre 2023. Les 29 équipes qui ont
déjà payé recevront leur argent remboursé aujourd'hui.
Désolé tout le monde ! La balade nocturne du 10-12-2022 se poursuivra
définitivement.
Érik - 12 heures de Pajottenland.
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Routes des Frontières 01/02 octobre 2022 organisation
Daniel Pigeolet

01/02 octobre 2022

Bonjour à toutes et à tous,
Il est grand temps de vous présenter notre dernière organisation 2022 qui aura lieu
les 1 et/ou 2 octobre 2022 au départ de Beaumont. Comme le dit si bien son
intitulé, nous allons vous "promener" dans la botte du Hainaut, dans la région des
Lacs de l'Eau d'Heure et la frontière française.
Nous avons constaté que la tendance actuelle des sorties en "ancêtres" s'oriente
vers la balade pure et simple, avec parfois un classement malgré tout. Ce fut le cas
lors de notre 16è Wallonie Classic Tour début juin. La formule ayant plu aux 3/4
des inscrits (60 et complet), nous souhaitons continuer ce type de balade.
Mais, nous ne souhaitons pas oublier non plus les amateurs de navigation bien
entendu, en leur proposant une catégorie répondant à leur souhait, sans rebuter
les nouveaux venus qui eux aussi veulent tâter de la navigation.
Lors des Routes des Frontières 2022, le roadbook de la catégorie "Balade" sera
réalisé uniquement en fléché métré ou non métré, quelques schémas en fléché
droit et quelques notes littéraires pour varier quelque peu.
Pour la catégorie "Navigation" du fléché sous toutes ses formes, des notes
littéraires, des routes fantômes et trois cartes tracées très simples.
Pourquoi 1 et/ou 2 octobre ?
Les restaurants de la région ne sont pas très nombreux et préfèrent réserver leurs
tables aux habitués qui rentabilisent mieux leur commerce. Aussi, en choisissant
parmi les établissements moins grands, nous avons été amenés à diviser les
participants en deux groupes :
- les "Navigations" qui en débâteront le samedi 1er octobre et
- les "Balades" qui viendront nous rejoindre le dimanche 2 octobre.
ATTENTION toutefois, nous sommes limités à 40 voitures par jour et forcément
par catégories.
Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Le paiement officialisant l'inscription.
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Informations complémentaires
C'est où ?
Départ, repas de midi (dagobert) et repas chaud 3 services le soir à Beau mon Grill
à Beaumont
Parcours : environ 190 km en deux étapes de 90 km et 100 km sur des routes
entièrement revêtues.
Frais d'inscription




1. Sans repas : 55€ pour deux personnes - comprenant : café d’accueil, le
road book de l’épreuve, la plaque de l’événement, les stickers et les lots de
la remise des prix.
2. Avec repas : 115€ pour deux personnes - idem 1 + un petit-déjeuner + 2
dagobert avec 2 boissons soft le midi et repas chaud le soir comme suit :
3 services avec 2 boissons soft :
- entrée œuf Mimosa
- plat au choix Burger USA OU Steak grillé à choisir lors de votre
inscription
- dessert mousse au chocolat

L’inscription et le paiement préalable sont obligatoires avant le samedi
23/09/2022 sur le compte BE18 0688 9419 8365 de Car Events France avec la
mention Routes des Frontières 2022 et le nom de l'équipage.
Aucune inscription ne sera acceptée au départ de l'épreuve
Horaire de la manifestation










08h00 : ouverture du secrétariat au Beau mon Grill à Beaumont.
Contrôle administratif
Petit-déjeuner
08h45 : Briefing
09h01 : départ de la première voiture pour la 1ère étape.
12h30 : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 1ère boucle.
13h30 : départ de la première voiture pour la 2ème boucle.
18h00 : arrivée
18h30 : repas chaud
au plus tôt, proclamation des résultats et remise des prix.

Organisation
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16ème Tour de Bourgogne à l’Ancienne 08/10/2022
Dernier appel de l’organisateur :
Bonjour mes Amis,
Avec François nous avions eu l'idée, peut être sotte et grenue, de remettre les
couverts pour une seule journée le 8 octobre prochain.
Nous avions limité à 50 AUTOS et nous attendions vos engagements rapidement
Il se trouve qu'à aujourd'hui 23 août nous n'avons reçu de ferme que
18engagements !
Serait-ce le format d'une journée qui n'a pas plu, nos amis belges absents, seraitce l'envie poussée par la Covid de rester chez soi ?
On ne s'est pas encore fait d'opinion. Si CELA ne vous demande pas trop de temps
merci de faire la "publicité " autour de vous, d'ameuter vos amis etpour ceux qui
ne l'on pas encore fait, nous sommes certains que cela doit être le cas..de
quelques-uns d'entre vous,, de nous renvoyer dans les jours TRES PROCHAINS votre
engagement.
Nous déciderons alors, vers le 8 septembre, de la marche à suivre, soit l'annulation
si les inscriptions ne changent pas, soit de le mettre en route comme d'habitude
pour vous accueillir le mieux du monde !
Merci de faire vite dans vos réponses.
A Tout Bientôt,
Très amicalement
Jeanclaude FRIONNET et François BELORGEY
Routes de l’Auxois les 7 et 8 octobre 2022
Souvenez-vous, en 2019 déjà, Francine, Claude, Anne-Marie, Alain, Axel, Bruno,
Nathalie, Cécile, Louis, Didier, Alexandre, Anatole, Jean-Louis, Frédérique, HenriPhilippe, Pascale, Bruno, Brieuc, Christian, Patricia,
10 équipages EVO y étaient et en ont ramené d’excellents souvenirs !
« Description de l’événement de 2022 ;
Vérifications administratrices et techniques le vendredi 7 en soirée ou samedi
matin 7 h30 parking Circuit Auxois Sud
Départ étape 1 samedi 8 à 8h30 Circuit de l’Auxois Sud pour environ 140
kilomètres avec trois zones de régularité.
Arrivée étape 1 circuit de l’Auxois Sud 12h30.Buffet salle de la mairie de Thoisy
le Désert à trois kilomètres
Départ étape 2 Thoisy le Désert 14h30 pour environ 120 kilomètres avec deux
zones de régularité.
Arrivée Pouilly en Auxois Office du tourisme vers 17 heures
Remise des prix et diner à convenir 19h30
Le nombre des engagés est limité à 40 voitures de plus de trente ans.
Afin de revenir aux bases des rallyes de régularité les bénévoles chronométreurs
officieront avec des chronomètres manuels avec départ arrêté des zones de
régularité.
Les participants prendront en charge leur hébergement. L’Office du tourisme de
Pouilly, partenaire des Routes de l’Auxois, est à votre disposition.
Engagement :245 euros pour un équipage 2 personnes
Commentaire [FB1
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Règlement de l’épreuve et fiche d’engagement sur demande.
Organisation par la même équipe de bénévoles des rallyes de Beaune et des
Tours de Bourgogne (28 épreuves de régularité) depuis 1997.
Contacts : fbelorgey@yahoo.fr /// jeanclod21@yahoo.fr
Le Bourgogne Historic Cars est affilié à la FFVE sous le numéro 1211
JeanclaudeFrionnet »
Cette année il n’y a qu’un jour de rallye, c’est l’occasion de (re)découvrir cette
magnifique région de bourgogne ?
Nous y serons, hors classement, avec une voiture moderne.
En annexePré-engagement 16e Tour de Bourgogne à l’ancienne 7 et 8 octobre 2022
A très bientôt
Christian VdE.

Marathon de la Nuit 8 octobre 2022
La 3ème manche sera le Marathon de la Nuit et aura lieu le samedi 8 octobre 2022.
Contact ; ferriere.olivier@gmail.com
Olivier FERRIERE
�+32(0)478/584496
En date du 08 octobre est organisé avec Rémi Moreau le Marathon de la nuit au
départ de Nalinnes-centre dans la commune de Ham-sur-Heure/Nalinnes.
Il s'agit d'une épreuve d'orientation sans notion de vitesse destinée aux Tourings et
aux confirmés.
Un peu dans la lignée du Liege-Macon-Liège de René Beyers et Freddy Moors, nous
roulerons toute la nuit jusqu'au retour au petit déjeuner en passant par les
Ardennes Françaises, Alle/semois et Martelange pour te situer un peu.
Christian VdE.
Routes de l’Auxois les 7 et 8 octobre 2022
Souvenez-vous, en 2019 déjà, Francine, Claude, Anne-Marie, Alain, Axel, Bruno,
Nathalie, Cécile, Louis, Didier, Alexandre, Anatole, Jean-Louis, Frédérique, HenriPhilippe, Pascale, Bruno, Brieuc, Christian, Patricia,
10 équipages EVO y étaient et en ont ramené d’excellents souvenirs !
« Description de l’événement de 2022 ;
Vérifications administratrices et techniques le vendredi 7 en soirée ou samedi
matin 7 h30 parking Circuit Auxois Sud
Départ étape 1 samedi 8 à 8h30 Circuit de l’Auxois Sud pour environ 140
kilomètres avec trois zones de régularité.
Arrivée étape 1 circuit de l’Auxois Sud 12h30.Buffet salle de la mairie de Thoisy
le Désert à trois kilomètres
Départ étape 2 Thoisy le Désert 14h30 pour environ 120 kilomètres avec deux
zones de régularité.
Arrivée Pouilly en Auxois Office du tourisme vers 17 heures
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Remise des prix et diner à convenir 19h30
Le nombre des engagés est limité à 40 voitures de plus de trente ans.
Afin de revenir aux bases des rallyes de régularité les bénévoles chronométreurs
officieront avec des chronomètres manuels avec départ arrêté des zones de
régularité.
Les participants prendront en charge leur hébergement. L’Office du tourisme de
Pouilly, partenaire des Routes de l’Auxois, est à votre disposition.
Engagement :245 euros pour un équipage 2 personnes
Commentaire [FB1
Règlement de l’épreuve et fiche d’engagement sur demande.
Organisation par la même équipe de bénévoles des rallyes de Beaune et des
Tours de Bourgogne (28 épreuves de régularité) depuis 1997.
Contacts : fbelorgey@yahoo.fr /// jeanclod21@yahoo.fr
Le Bourgogne Historic Cars est affilié à la FFVE sous le numéro 1211
JeanclaudeFrionnet »
Cette année il n’y a qu’un jour de rallye, c’est l’occasion de (re)découvrir cette
magnifique région de bourgogne ?
Nous y serons, hors classement, avec une voiture moderne.
En annexePré-engagement 16e Tour de Bourgogne à l’ancienne 7 et 8 octobre 2022
A très bientôt
Christian VdE.
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ANECDOTES ET HISTOIRES POUR BAGNOLARDS
Par Jean Villers
Une voiture vient de battre tous les records d’enchères. Amateur de Mercedes, je
suis satisfait qu’une des deux seules 300SLR coupé Ulhenhaut ait ainsi supplanté la
mythique Ferrari 250GTO que les 36 exemplaires produits rendent quasi roturière
par comparaison. Or, sentimentalement je tiens depuis bien longtemps une autre
voiture comme la plus précieuse au monde, trônant au-dessus de ce panthéon des
vanités monétisées.
Son histoire commence par un étonnant dialogue
qui se tient dans la tribune d’honneur en marge du
Grand-Prix de San Sebastian en ce beau dimanche
du 25 septembre 1924. Très rapidement les deux
hommes se sont reconnus comme des gens de la
même race, celle des grands seigneurs. Sa majesté
Alphonse XIII a tout de suite senti l’artiste dans le
personnage qui lui fait face, un chapeau melon à la
main. Quant à son interlocuteur, il sait que Sa
Majesté a signé sa véritable passion pour la voiture
en acceptant de donner son nom à un modèle de la
plus célèbre marque du pays : l’Hispano-Suiza.
- Alors, Monsieur Bugatti, le jour de gloire de votre magnifique type35 est-il
enfin arrivé ?
- Sire, n’étaient ces maudits pneus, ce serait déjà fait depuis le Grand-Prix de
Lyon.
- Sans doute, sans doute. Mais il est venu à nos augustes oreilles que vous ne
souhaitez pas seulement m’entretenir de purs-sangs.
- Ah oui, vous savez, j’adore mes chevaux presque autant que mes voitures.
- Et votre type35 est le pur-sang absolu de la course.
- Votre Majesté est aussi indulgente qu’éclairée. Aussi suis-je plus que jamais
persuadé que c’est à vous, Sire, qu’il fallait que je réserve la primeur du projet
d’une voiture d’un luxe, d’une puissance et d’un silence inégalés, que je ne
destine qu’aux joies des souverains les plus exigeants, car je n’en construirai
pas plus de 25 exemplaires.
- Nous verrons ça, Monsieur Bugatti, nous y portons déjà le plus haut intérêt.
Mais regardons comment vos voitures et vos pilotes se débrouillent.
C’est le cœur léger qu’Ettore Bugatti regagna son cher Molsheim. Que
MeoCostantini ait dû se contenter la seconde place derrière la Sunbeam de
Seagrave lui cause à peine une légère contrariété : le Roi d’Espagne sera parfait
comme premier client de celle qu’il appellera tout simplement « la Royale ».La
Royale qui ne sera rien, ni un immense progrès technique, summum de
raffinement, ni un rêve abouti, ni même un chef-d’œuvre, si elle n’est d’abord et
avant tout l’aboutissement absolu de toute une vie, le point culminant de son
histoire en tant que constructeur automobile. Elle sera si insurpassable qu’il lui
faudra ensuite passer à autre chose : après tout il a aussi des rêves de
transatlantique, d’avions ou encore de trains plein la tête. Il aura de quoi faire.
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Fin avril 1926, La type35 vient de remporter sa deuxième Targa Florio consécutive.
Ettore s’en trouve tout particulièrement fier parce que ce parcours routier sévère
et sélectif à travers les montagnes sauvages des Madonies en Sicile met idéalement
en valeur l’homogénéité de sa création : à la fois assez rapide pour les grand-prix
de vitesse pure et follement agile sur les tracés les plus tortueux.
Mais il n’a de cesse d’entraîner le lauréat, le
fidèle Bartolomeo Costantini, pilote et manager
de l’écurie aux bolides bleus. Cet aristocrate
qui preste pour son ami Ettore par pur plaisir, a
choisi pour seule compensation de loger à
l’Auberge du Pur-Sang où il réside comme un
Doge. Ettore est impatient de dévoiler le
châssis 41.100 qui s’ébauche dans un atelier à
sa mesure : 6,40 mètres de long, reposant sur
un empattement de 4,30 mètres, il accueille un
immense 8 cylindres en ligne cubant près de 15
litres et dont on attend environ 300 chevaux pour entraîner
les 3 tonnes de la Royale à plus de 160Km/h, dans un
silence total, ça va de soi. Le patron avait souhaité se
passer de boîte de vitesses tant le moteur sera souple. Il
s’est quand même laissé convaincre d’en utiliser une à trois
rapports, le plus court ne servant qu’à soustraire aisément
la masse à l’inertie, le second bon à tout faire et le
troisième, surmultiplié, devant permettre de tutoyer la
barre magique des 200Km/h. Puisque tout sera hors norme,
elle reposera sur des roues spécialement dessinées d’un
mètre de diamètre (rapporté à nos mesures familières, ça
ferait du 39’’1/3). On ne mégotera pas non plus sur la
facture : ce sera 500.000 francs en toute simplicité pour le
châssis seul et il faudra encore consentir 200.000 francs
pour l’habiller. Une Rolls Royce complètement achevée fait
figure de bourgeoise avec son prix pourtant exorbitant d’à
peine 300.000 francs. Enfin, en hommage à son regretté frère cadet, l’immense
radiateur en forme traditionnelle de fer à cheval, s’ornera d’une reproduction en
argent d’un éléphant juché sur ses antérieurs, tendant la trompe vers le ciel, tel
que Rembrandt l’avait immortalisé dans le bronze.
Ce premier exemplaire, le 41.100, connaîtra de nombreuses métamorphoses :
dictée par l’urgence dans le cas de la carrosserie torpédo hâtivement transposée et
adaptée à partir d’une Packard pour effectuer les premières sorties d’essai, ou
signes qu’un engin aux dimensions si exotiques ne se laisserait pas facilement
apprivoiser par le dessin, des carrosseries inspirées du monde hippomobile, un
coupé fiacre incongru, puis une berline assez banale seront brièvement installés
avant de céder enfin place à la première réalisation digne du standing de la voiture
: un sensationnel coach, réalisé par Weymann selon son habituel procédé de tissu
ou faux cuir tendu sur une ossature bois ultra légère, dont la ligne de toit tendue
mais surbaissée donnait une allure presque sportive à cet immense véhicule. Cette
ligne fit l’unanimité dans tous les salons et concours que la voiture enrichissait de
sa présence majestueuse. Un jour Ettore qui en avait fait son véhicule personnel
s’endormit à son volant : ainsi disparut le coach Weymann.
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Sans aucun doute la nostalgie
incitera-t-elle Ettore à faire réaliser
un autre coach par Kellner (n°.
41.141), voiture qui ne sera jamais
vendue. Et pour cause, car seuls
trois clients signeront le chèque : le
couturier Armand Esders qui fit
réaliser un roadster à ses propres
couleurs sur un dessin de Jean
Bugatti (deux tons de vert, n°.
41.111, devenu coupé de ville sous la main de Binder), le docteur Fuchs de Munich
qui fit réaliser un cabriolet (n°. 41.121) par Weinberger et le capitaine Foster qui
est resté fidèle aux canons anglais en commandant une berline (n°. 41.131) très
comme-il-faut chez Park Ward.Rien que des rois en leur domaine, mais quelle
déception, pas un seul monarque. En outre, retournant à l’inspiration hippomobile,
on réalisa une double berline de voyage sur un ultime châssis (n°. 41.150) qui resta
propriété de la famille.
Ce qui advint du 41.100
accidenté reste nimbé de
mystère, encore que les
historiens
s’accordent
généralement pour estimer
qu’il resta en son état
d’épave
et
qu’il
est
probable que ce soit lui qui
ait servi de base à
l’entreprise
des
frères
Schlumf pour donner vie à
une réplique du roadster Esders.La nouvelle 41.100 ayant les dimensions réduites,
on parle de six mètres tout de même et encore de 12 litres 3/4 ! des Royales de
série, on estime qu’elle a bel et bien été réalisée sur un châssis neuf qu’Ettore
aurait fait frapper du mythique 41.100 par coquetterie. Ce qui différencie cette
Royale-ci des autres, c’est qu’elle est restée jusqu’au bout LA voiture du Patron.
C’est à son bord, conduit par son chauffeur Albert qu’il fait une dernière fois la
route de Colmar à Molsheim, puis demande de prendre la route d’Entzheim et fait
arrêter à hauteur d’un de ces platanes qui jalonnent tant de routes en France :
mais ce n’est pas n’importe quel platane ; c’est celui contre lequel le tank 57G a
terminé sa course aux mains de son fils Jean, il y a près de huit ans. Tout ça pour
éviter le vélo à l’allure chancelante d’un facteur trop imbibé. On ne refait pas la
vie. Il est assis tout « vieillement » à l’arrière de cette automobile hors du temps
qui témoigne si puissamment encore de son propre génie et du coup de crayon
stupéfiant de son fils. Le coupé Napoléon aux ailes avant aériennes, taillé en
coupé-chauffeur, le maître dans son habitacle capitonné de luxueuses tapisseries
sous un toit de verre en quatre parties et le brave Albert à peine dissimulé derrière
ce pare-brise bas de sportive, ce coupé Napoléon, désormais tellement d’un autre
âge qu’il semble mûr pour l’éternité, c’est à la fois son dernier voyage et la
marque à jamais de l’accomplissement de sa vie. Elle devait être la voiture des rois
; c’est lui le roi, le petit Ettore Isidoro Arco, né dans les odeurs de l’atelier d’art et
d’ébénisterie de son père Carlo dans ce Milan du début des années 1880.
Chapeau (melon) l’artiste.
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PS : Ce 21 aout 2022, il y a 75 ans, Ettore Bugatti achevait sa vie, dans son
appartement rue Boissière à Paris ; inconscient depuis des semaines il ne sut jamais
que ses usines de Molsheim lui étaient rendues : le verdict de Colmar effaçait la
honte du prononcé confiscatoire et injurieux de Saverne où on l’avait traité de
boche parce qu’il avait laissé les Allemands s’emparer des usines. Trop tard, 66ans
d’une telle vie en valent bien le double ; le sentier de l’histoire finissait ici où
commence la route infinie de la légende.

ANNONCES
Ventouses
A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com)
Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des
petites ventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte
cela lors de la prochaine réunion.
Tarif
Qté
6
8

:
Prix
9,00 €
11,00 €

Qté
10
12

Prix
13,00 €
15,00 €

Badges émaillés « EVO »
A l’initiative de notre ami et membre Axel, le club met en vente 20 badges de
calandre ou pare-chocs à fixer grâce à 2 tiges filetées en M4.
Le badge, d’une taille d’environ 10 cm est en acier
avec logo émaillé… très belle qualité en série limitée !
Prix à la pièce : 65 EUR
Si vous êtes intéressés, n’hésitez à
centraliser vos demandes chez Yvette.
Le badge pourra vous être remis lors de
la prochaine réunion si Axel est présent, ou bien lors de la prochaine
réunion, lors du Repas Annuel.
Tout envoi par la poste sera à convenir mais il faudra certainement
ajouter des frais de port (comptez +/- 10 EUR en Bpost Pack)
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde
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