
La Gazette de VERNA – Le MENSUEL n°1La Gazette de VERNA – Le MENSUEL n°1
Septembre 2016.Septembre 2016.

Nous contacter : gazettedeverna@gmail.comNous contacter : gazettedeverna@gmail.com

Et pour commencer de nouvelles photos de VERNA les 3 et 4 septembre.Et pour commencer de nouvelles photos de VERNA les 3 et 4 septembre.

           La gazette de Verna se transforme et se décline dorénavant dans un tout nouveau bulletin mensuel. 
Tout au long de l’année, à la fin de chaque mois, vous pourrez trouver dans la Gazette des photos issues des différents 
rassemblements de véhicules anciens de la région. Nous y annoncerons également les prochains événements à venir et 
nous vous tiendrions au courant des prochaines infos sur l’édition 2017 de notre concentration de Verna. Sans oublier 
des informations d’actualités et quelques surprises croisées au hasard de nos sorties en anciennes. Bonne lecture.
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Zoom sur … Une R5 TL Orange du 21/03/1972.Zoom sur … Une R5 TL Orange du 21/03/1972.
La Renault 5 TL est sortie en janvier 1972, proposée dans une version 3 portes, 4 CV, Moteur 956cm3, 4 

Vitesses au volant, et avec cet emblématique peinture Orange. Il ne resterait en circulation aujourd’hui que 3 
exemplaires authentiques de cette R5 TL Orange millésime 1972. Et c’est l’une de ces survivantes, parfaitement 

conservée, croisée lors du rassemblement d’Artemare, que je vous invite à découvrir à travers ces quelques 
clichés. 

Rassemblement du Rassemblement du 
FrenchClubHistoric à JONAGE (69) FrenchClubHistoric à JONAGE (69) 

le 11 septembrele 11 septembre

Rassemblement de Rassemblement de 
l’AVAVAL à ARTEMARE l’AVAVAL à ARTEMARE 

(01) (01) 
le 11 septembrele 11 septembre



Rassemblement des       Rassemblement des       
Vieux Tacots à GENAS (69) Vieux Tacots à GENAS (69) 

le 24 septembrele 24 septembre

Rassemblement de la Rassemblement de la 
Totomobil à FARAMANS (38) Totomobil à FARAMANS (38) 

le 25 septembrele 25 septembre

Remarquable plage arrière d’une AMI-8 Break. 



A ne pas louper – Pour occuper vos soirées TV A ne pas louper – Pour occuper vos soirées TV 
d’automne.d’automne.

Wheeler Dealers France arrive à partir du lundi 10 Octobre à 20h50            
sur la chaîne RMC Découverte, canal 24 de la TNT.

Présentation : Gerry Blyenberg et Aurélien Letheux.

Principe :  Cette émission est l’adaptation d’un programme anglais qui cartonne 
depuis plus de 14 ans Outre-Manche. Elle propose de trouver, acheter, retaper et 
enfin revendre un véhicule de collection, youngtimers, ou de prestige ; en faisant si 
possible un léger bénéfice à la revente. Gerry acquiert au meilleur rapport qualité/prix 
la voiture, et Aurélien se charge de la réparer dans son garage, en donnant au 
passage quelques conseils simples de mécanique aux téléspectateurs. 

Au programme : Citroën 2CV de première génération, BMW M3, Mini Morris, Alpine,  
 Jaguar XJ-S, Alfa Roméo Alfetta, Jeep Wrangler, Renault Super 5 GT Turbo …



Idées de sorties & Rassemblements à venir pour le mois d’OCTOBRE 2016 :Idées de sorties & Rassemblements à venir pour le mois d’OCTOBRE 2016 :

Samedi 1er Octobre : Les Anglaises à MORGES (Suisse).

Dimanche 2 Octobre : Rassemblement à BOUGE-CHAMBALUD (38). 
 La traversée de GRENOBLE – Départ du FONTANIL-CORNILLON (38) à 9h30.
Puis expo au stade des Alpes à l’arrivée de la traversée. Fin vers 13h30. 

Du Vendredi 7 au Dimanche 9 Octobre : Le bouchon de LAPALISSE (03).

Samedi 8 & Dimanche 9 Octobre : Bourse d’échanges à
                                                         LA ROCHE-SUR-FORON (74).

Dimanche 9 Octobre : Rassemblements : JARRIE (38) – FRANCHEVILLE (69) –         
 LE BOIS D’OINGT (69) – BERGESSERIN (71).

Dimanche 16 Octobre : Bourse d’échanges
 au marché couvert de BOURG-EN-BRESSE (01).

Dimanche 23 Octobre : Rassemblement à 
                                         CRAPONNE (69).

        Sauf précision, toutes les manifestations annoncées ici
              se déroulent sur des JOURNEES COMPLETES.

Pour plus d’infos calendrier, rendez-vous sur les sites akmd38.com / lva-auto.fr / 
retrocalage.com / gazoline.net / lesanciennes.com / passionautomobile.com 

Rendez-vous fin octobre pour le prochain numéro de la Gazette … Rendez-vous fin octobre pour le prochain numéro de la Gazette … 
    Un article, une idée de reportage à faire paraitre - Contacter la gazette : Un article, une idée de reportage à faire paraitre - Contacter la gazette : 

gazettedeverna@gmail.com
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