
La Gazette de VERNA – hors-série n° 1 

LE RASSEMBLEMENT du 2 et 3 sept. 2017 
Nous contacter : gazettedeverna@gmail.com 
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Les thèmes de cette année 2017 : 

EDSEL   MATRA 530     ALPINE A310 V6 
 
 
 

Mais aussi… 
- Les autos d’exception (Venturi, Lamborghini…) 

- Les Américaines dans le « village américain » 
- Les Anglaises 
- Les 2 CV et dérivées 
- Les Youngtimers 
- Les avant-guerres 
- Les véhicules militaires 
- Les tracteurs  
- Les camions 
-  Les motos 
- Le stand Simca  
- Les Galapiats 
- Les véhicules électriques (avec les galapiats) 
- Les moteurs  fixes et tracteurs 

 
6h  accueil des exposants de la bourse 
8h Accueil des visiteurs 

Exposition libre des voitures de 
collection (+ 30 ans) et de prestige 
 

8h30 Ouverture de la buvette 
10h Ouverture du snack 
11h Groupes musicaux sur le podium 
12h Ouverture du restaurant champêtre 
14h Groupes musicaux sur le podium 
Mais aussi :  

- un point gourmand (vente de crêpes, 
gaufres, jus de pommes) 

- Sandwich Américain 
18h30 FIN DE LA MANIFESTATION 

BALADES au ROAD BOOK 
(durée ~1h – départ face au podium) 
- SAMEDI : départ à 16h (verre de l’amitié offert au château de 

Crémieu) 

- DIMANCHE : départ à 11h  (apéro offert au château de 
Crémieu) 
 

PRESENTATION DES VEHICULES  SUR PODIUM 
- SAMEDI à 9h30 : présentation des clubs et de leurs véhicules 

- DIMANCHE à 15h30 : présentation des véhicules du public 
 

LE CONCOURS DU PUBLIC (adultes et enfants) 

- Le public vote pour une voiture parmi les 40 véhicules de +40 
ans présentés 
(1 vote « adulte » et 1 vote « enfant » à mettre dans l’urne sur le 
Podium) 

- DIMANCHE à 15h : présentation sur le podium des 2 véhicules 
choisis par le public (choix « ADULTE » et « ENFANTS »). 
PHOTOS sur le podium 

  
 

VERNA  le 2 et 3 septembre 2017

Victoires en championnat 
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Edsel Ford (1893/1943) était le fils unique de Henry Ford 
 

Ford  crée  la  marque  Edsel  en  1957  qui  sera  produite  par 
Lincoln/Mercury. Montés  sur  le  châssis de  la  Ford Fairlane de 116 
pouces avec la boîte de vitesses à touches Ford‐O‐Matic, en option 
mais choisie par 90 % des acheteurs. Ces modèles seront produits à 
San  José  (Californie),  principalement  en  quatre  finitions  de  base 
dont la plus luxueuse : La Pacer avec un moteur V8 de 303 cv. 
 
William Clay Ford senior – Benson Ford – Henry Ford II 
(3 des petits fils de Henry FORD) ‐ Dearborn, Michigan, 1958 

LES « EDSEL » à VERNA 
C'est une EDSEL (FORD) modèle Ranger 1959 ‐ 4 portes ‐ 6 places 
Cylindrée : 3,7 L ‐ 223 CI ‐ 145 CV ‐ 6 cylindres en ligne 
Transmission manuelle 3 vitesses, fabriquée à 14 063 exemplaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle Pacer 1958 coupé hartop 2 portes sans montant, importée en France 

Cylindré 5,9 L ‐ 361 CI ‐ 303 CV ‐ V8 ‐ 6 places ‐ Tachymètre tambour 
Options  :  transmission  automatique  2  vitesses  +  1  avec  commande 
télétouche au centre du volant  
Vitres, banquette avant et antenne électriques 
Direction assistée ‐ Assistance au freinage 
Fabriquée à 6 139 exemplaires ‐ Prix de base à l'époque $ 2'554,00 

Propriétaire :
Jan‐Michel 

Propriétaires :
Jacqueline et 

Hubert



 
 
 
 
 
 
 
Présentée en mars 1967 au Salon de Genève, la Matra "530" est commercialisée en 1968.  
Fort  de  l'expérience  et  des  succès  en  compétition  de  Matra,  l'ingénieur  Philippe  GUEDON  conçoit  la  voiture  avec  la 
disposition « moteur central », idéale pour la tenue de route. La place prise par la banquette arrière impose le choix d'un 
moteur très court. 
C'est le moteur Ford V4, 1700 cm3 de la "Taunus 17 M" et l’ensemble boîte‐pont de la "15 M" qui sont choisis. 
Le  soubassement caisson en  tôle d'acier  soudée  reçoit des éléments de carrosserie en  résine synthétique et de  fibre de 
verre boulonnés. 
En plus de ses lignes originales, la "530" est équipée de phares escamotables avec avertisseur optique instantané, d'un toit 
démontable, d'un arceau de sécurité. 
En avril 1969, le moteur C3 remplace le P5S, et la boîte est celle des "15 M RS". Le moteur est toujours le V4 de 1699 cm3, 
mais son carburateur double corps lui apporte 5 chevaux supplémentaires. 
En avril 1970, elle est distribuée par le réseau Simca, et devient la "M 530 LX". Le tube protecteur à l'avant disparaît, et des 
changements surtout au niveau esthétique interviennent. 
Initialement fabriquée à Creil, c'est le 14 avril 1969 que la 530 sort des ateliers de Romorantin. 
Pour tenter une clientèle jeune, et devant la baisse importante des ventes, la firme sort la "SX", version économique, à toit 
fixe, et phares posés sur le capot. C'est un peu plus de mille exemplaires qui seront fabriquée en 18 mois de carrière. 
En février 1973, elle disparaît définitivement du catalogue (commercialisation des Bagherra) 
 
 
PRODUCTION MATRA 530 : 
MATRA 530 A (1967‐1969) première série : 2063 exemplaires 
MATRA 530 A (1969‐1970) deuxième série : 1669 exemplaires 
MATRA 530 LX (1970‐1973) : 4731 exemplaires 
MATRA 530 SX (1970‐1973) : 1143 exemplaires  
 

 
Caractéristiques techniques 
Moteur 4 cylindres en V, 72 puis 75 ch DIN, 10 CV fiscaux, 
Arbre à cames central, 
Boîte 4 vitesses, 
4 roues indépendantes, 
Freins à disques à l'avant et à l'arrière. 
Vitesse : 175 km/h 

MATRA 530 SX 
de 1972 



 
 
 
 
 

 
L'Alpine A310 (Alpine A310‐1600, 127 ch DIN et 215 km/h), présentée au salon de Genève en 1971 est née dans la 
douleur.  En  effet,  Jean  Rédélé,  pilote  et  concepteur  d'automobiles  français  (il  crée  la  société  anonyme  des 
automobiles  Alpines  en  1955  en  référence  à  ses  succès  sur  les  routes  alpine),  cède  son  entreprise  à  Renault. 
L'Alpine A310, née en quatre cylindres, va manquer son entrée dans l'arène des GT en raison d'une finition et de 
performances moyennes mais aussi de quelques soucis de mise au point.  
En 1976 et 1977, Renault commercialise celle qui aurait dû être née dès 1971, l'Alpine A310 V6. Plus performante, 
avec  un  moteur  6  cylindres  et  une  ligne  retouchée,  elle  devait  permettre  à  Alpine  de  revenir  concurrencer 
Porsche... 
 
L'ALPINE A310 EN COMPETITION 
Le 19 août 1977, l'A310 V6 groupe 4 faisait ses premiers tours de roues sur le circuit de Croix en Ternois aux mains 
de Guy Fréquelin. Michel Têtu, Gérard Larrousse, Patrick Landon et Marcel Callewaert étaient également présents 
pour les premiers essais de ce modèle annonçant un kit client.  
En  septembre  1977,  quelques modifications  :  suppression  des  phares  anti‐brouillard,  nouveau  becquet  AR  avec 
lettrage  en  incrustation,  le  volant  Isodelta  remplace  peu  à  peu  le  Motolita.  Nouvelle  commande  d'essuie‐
glace/lave‐vitre (de Renault 30 TS) à 2 vitesses. La roue de secours conventionnelle dans le coffre remplace la roue 
Goodrich avec gonfleur. 
Au  millésime  1978,  l'usine  Alpine  va  présenter  et  commercialiser  une  version  Groupe  4  compétition‐client  : 
carrosserie  modifiée,  arceau  de  sécurité  et  trains  roulants  renforcés.  Le  moteur  reste  en  revanche  d'origine, 
contrairement à la préparation Groupe 5 qui le portait à 270 ch environ comme sur la fameuse A310 "Calberson" 
avec laquelle Guy Fréquelin sera sacré champion de France des Rallyes en 1977. Cette A310 groupe 4 permettait 
donc à ses pilotes de disputer des grands rallyes, des épreuves du Championnat du monde au départ desquelles les 
groupe 5 n'étaient pas admises. 
1984 : Fin de la production des Alpine A310 V6. Les Alpine GTA V6 GT et V6 Turbo les remplacent.  
 
MOTEUR  PERFORMANCES 
Type : 6 cylindres en V à 90°, 12 soupapes  Vitesse maxi (Km/h) : 226 
Position : Longitudinal porte‐à‐faux AR  400 m DA en secondes: 15"4 
Alimentation : 1 carbu double corps Solex+  1 000 m DA en secondes: 28"5 
   1 carbu simple corps Solex  0 à 100 km/h : 8"2 
Cylindrée (cm3) : 2664  0 à 180 km/h : 29"8 
Puissance maxi (ch DIN à tr/mn) : 150 à 6000 
Couple maxi (Mkg à tr/mn) : 20,7 à 3500 

des victoires en championnat 


