
La Gazette de VERNA – Le MENSUEL n°2

Octobre 2016.
Nous contacter : gazettedeverna@gmail.com

Voici le deuxième numéro de notre mensuel. La saison 2016 des rassemblements en extérieur se terminant, voici les 

photos des dernières manifestations de ce genre. Et découvrez nos nouvelles rubriques HISTOIRE & JEUX. Bonne lecture. 

Mensuel2

Rassemblement Mensuel à SERRIERES-DE-BRIORD (01).
A noter dans les agendas ! Un nouveau Rendez-vous mensuel qui a lieu près d’ici

tous les 1er Dimanches de 8h00 à 13h00. Organisé par le Team Rallye Serrièrois. 

Rendez-vous dans le cadre de la base de loisirs du Point Vert.             

Retrouvez ici les photos du rassemblement du 02 Octobre.

FLASH INFO :



Le Bouchon de LAPALISSE (03) 

Les 7-8-9 octobre.



Rassemblement des 

Vieilles Guimbardes du Clunysien à 

BERGESSERIN (71) - Le 9 octobre.

Zoom sur … Une Peugeot 403 Ambulance – Pompiers.
Ce véhicule, carrossé par J.C.Picot, est conservé dans un état remarquable. Il a notamment transporté des victimes lors de l’accident d’autocar 

de Beaune qui fit 53 morts (dont 44 enfants) sur l’autoroute A6 le 31/07/1982. Il est toujours en parfait état de fonctionnement au sein du club de 

Bergesserin dont l’un des membres possède aussi une Renault Juvaquatre de la Gendarmerie (en photo ci-dessus). 



Rassemblement de 

CRAPONNE (69) 

Le 23 octobre.

Rassemblement à         

BOURG-EN-BRESSE (01) 

Le 16 octobre.



Zoom sur … La Fondation BERLIET.
. 

La fondation de l'Automobile Marius-Berliet est depuis 1982 une association consacrée au patrimoine relatif

au camion. Elle est nommée ainsi en hommage de Marius Berliet, ancien dirigeant fondateur des camions

Berliet. La fondation dispose entre autres, de la Villa Berliet (un monument inscrit au titre des Monuments

historiques) dans le quartier Montchat à Lyon, et d'un conservatoire situé au Montellier dans l’Ain.

La fondation a restauré quelques 170 véhicules, et elle est animée par des bénévoles et donateurs.

Visites possibles du conservatoire pour des groupes sur RDV.

L’AKMD a eu la chance de pouvoir organiser une visite le 9 Avril 2016.

En voici quelques clichés souvenirs.



Alors que RMC Découverte (canal 24 de la TNT) a entamé la diffusion de la première saison de l’adaptation

française de Wheelers Dealers Occasions à Saisir, la chaine cryptée Discovery (canal 84 sur Canalsat) répond

depuis quelques semaines en diffusant la douzième saison de la version originale, tous les dimanches soir à 19h.

Retrouvez parmi les nouvelles rénovations de Mike Brewer et Edd China une Fiat Panda 4x4, une Rover P5B,

une Caterham Seven, une Ford Escort MK2, une Honda S2000 et surtout -Cocorico- un Citroën HY Van de 1956.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés, espérons que RMC Découverte aura la bonne idée d’en faire rediffusion dans

les mois à venir, comme elle l’a déjà fait pour de nombreuses saisons précédentes. Mais attention, il faut rappeler

que les droits de diffusion de cette émission appartiennent à la déclinaison anglaise de la chaine Discovery.

La Chronique TV.

RMC Découverte prépare également le retour de Top Gear France pour

2017. Et en attendant cette 3ème saison, la chaîne nous fait patienter en

nous proposant une soirée exceptionnelle. En effet, les 3 animateurs sont

allés effectuer un road-trip au Japon. Si bien sûr, nos 3 compères

s’intéresseront avant tout à l’automobile nippone (Nissan, Mazda,

Mitsubishi, Lexus etc.), ils évoqueront aussi la gastronomie et la culture

du pays du soleil levant. Cette visite du Japon, certainement atypique, est

à découvrir le Mercredi 2 novembre à partir de 20h50.

Saluons enfin la résistance du plus ancien des magasines automobiles à la

Télévision. Automoto, à l’antenne depuis 1975 sur TF1, a vu ces derniers

mois son audience fortement remonter malgré le contexte ultra concurrentiel

du PAF actuel. Et même si pour cette raison, Automoto n’annonce jamais à

l’avance le contenu de ses chroniques, les amateurs de ce rendez-vous

dominical lui restent fidèles. Avec pour preuve, un record d’audience

enregistré en mars dernier, pour la formule actuelle de l’émission.

Rdv tous les dimanches à 10h15.



HISTOIRE. La marque FACEL-VEGA.

Facel-Vega est une ancienne marque française d'automobiles de sport et de prestige.

La société Facel a été fondée le 20 décembre 1939 (trois mois après la déclaration de guerre).

C’est à l’origine une filiale de la société de sous-traitance aéronautique Bronzavia qui travaillait pour

l'aéronautique militaire, basée à Dreux. Jean Daninos, directeur technique de Bronzavia, partit aux États-Unis

en 1941 poursuivre l'effort de guerre auprès des Alliés. Il revint en 1945 pour prendre la direction de Facel.

La marque Facel-Vega a produit des automobiles entre 1954 et 1964 dans les Forges et Ateliers de

Constructions d'Eure-et-Loir (d’où l’acronyme Facel).

L’entreprise a produit peu de modèles, mais on distingue 2 types de Facel-Vega.

Celles à moteurs V8 (fournis par De Soto puis par Chrysler à partir de la FV3), des modèles de Grand

Tourisme, qui avaient pour vocation d’incarner le luxe à la française (intérieur soigné et équipement très riche) :

Facel-Vega FV et FV1 (1955)

Facel-Vega FV2 et FV2B (1955 - 1956) Facel-Vega FV1

Facel-Vega FV3 et FV3B (1956 - 1958)

Facel-Vega FV4 (1957 - 1958)

Facel-Vega HK 500 (1958 - 1961)

Facel-Vega Facel II (1961 - 1964)  Facel-Vega HK 500

Facel-Vega Excellence (1958 - 1964)

Celles que l’on appelle les « petites », des voitures de sports de moyenne cylindrée :

Facel-Vega Facellia (1960 - 1963) 4 cylindres.

Facel-Vega Facel III (1963 - 1964) 4 cylindres.

Facel-Vega Facel 6 (1964) 6 cylindres. Facel-Vega Facellia

Le prix des Facel-Vega était prohibitif : 3 fois plus cher en moyenne qu’une Citroën DS. A cela s’ajoute des

problèmes de fiabilité sur certains véhicules, en particulier sur les « petites » qui étaient censé sauver

l’entreprise Facel. De fait, les ventes ont été difficiles, malgré des succès incontestables. Suite à des problèmes

financiers récurrents, et malgré une tentative de rachat par Rover, les usines Facel fermèrent définitivement

leurs portes le 31 octobre 1964, après avoir produit un peu plus de 2.900 Facel-Vega en dix ans.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_FV_et_FV1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_FV2_et_FV2B
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_FV3_et_FV3B
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_FV4
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_HK_500
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_Facel_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_Excellence
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_Facellia
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_Facel_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facel_Vega_Facel_6
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964


JEUX.
 

Quizz.

1- Depuis 2013, pour 

conduire un véhicule tractant 

une remorque de PTAC 

supérieur à 750kg, sans 

disposer du permis E, il faut 

ajouter à son permis 7 heures 

d’une formation intitulée :

A- E96.

B- D96.

C- C96.

D- B96.

2- En quelle année la Citroën 

Traction a-t-elle été présentée 

en France ?

A- 1933.

B- 1934.

C- 1935.

D- 1936.

4- Quel modèle va fêter en 2017 

ses 40 ans ?

A- Talbot-Matra-Simca Rancho.

B- Renault 18.

C- Volkswagen Sirocco.

D- Ford Fiesta.
Réponses dans le prochain numéro de la Gazette …

3- Lors du salon de Rétromobile 

de Paris en 2016, à quel prix 

(frais inclus) a été adjugée aux 

enchères une 2CV Sahara 1961 ?

A- Environ 103.000€.

B- Environ 137.000€.

C- Environ 173.000€.

D- Environ 207.000€.

Mots codés maison n°1. 
 

        1        2 H   3 
       4        5        6        7        8        9      10  

      11      12      13      14      15      16      17 
  D18 G 19  J  20 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 2  8 9 10 11 9 

12  2  4 13 2 11 2  14 12 2 7 

4 11 11 4 10 2  11  4  10 4 15 

10  16  11 2 14 9 6 7 10  14 9 

6 14 2  12  6 14 13  3  13  

11   5 2 17  10 4 11 2 10  18 

2 13  17 14 2 6  14 9  6 10 2 

13 4 1   6   2 17 4  4 7 

 8 2 5  19 4 10 2   11 15 9 

9 5 14 2  2 11  13 12 14 12  19 

11 9 10  15 12 11 18  3  10 6 2 

11  2 18 4 10 2 6 11  20 6 13  

2 3  13 9  2  4 13 12 7 2 2 

10 2 7  10 9 7 16 12 10  2 13 10 

13 17 9 8  14 13 6  17 9 13  2 

Les Mots en jaune s’inscrivent dans la thématique « Automobile ». 

 

Après avoir décodé toute la grille, vous pourrez trouver dans le tableau ci-après                 

                           le nom d’un célèbre constructeur de véhicules.  

          15           2          11          11            9          11            4  

 
 



Idées de sorties & Rassemblements à venir pour le mois de NOVEMBRE 2016 :

Du Vendredi 4 au Dimanche 6 Novembre :

- SALON EPOQU’AUTO – EUREXPO LYON – CHASSIEU (69).

L’événement incontournable. Stand AKMD sur le salon.  

Dimanche 6 Novembre :

- Salon de modélisme et miniatures de LA TOUR-DU-PIN (38). Centre Equinoxe.

- Rassemblements mensuels de SATHONAY-VILLAGE (69)  

et de SERRIERES-DE BRIORD (01). Le matin.

Dimanche 13 Novembre :

- Rassemblement mensuel de JARDIN (38). Le matin.

- Matinée saucisses à ARTAS (38) organisée par le club des 

Mamies Roulantes. Salle Chaplanière, lieu-dit « La Radoire ».

Dimanche 20 Novembre :

- Rassemblement à ST-LAURENT-LA-CONCHE (42). Le matin.

- Expo-Bourse à l’hippodrome de SAINT-GALMIER (42). Journée.

- Matinée saucisses à ST-QUENTIN-FALLAVIER (38). Au Musée de la Vie Rurale.

Dimanche 27 Novembre :

- Miniatures et jouets anciens à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69). De 9h à 16h.

- Repas de fin d’année des membres de l’AKMD au Crémolan à 12h.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Novembre pour le prochain numéro de la Gazette … 

 Un article, une idée de reportage à faire paraitre - Contacter la gazette : gazettedeverna@gmail.com

mailto:gazettedeverna@gmail.com

