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                   EDITO 

   Même si la période estivale s’achève sans nous avoir vraiment 
offert ses plus beaux rayons de soleil les multiples occasions de 
sorties nous ont permis de circuler « au grand air » et force est de 
constater que nos autos attirent toujours autant de sympathie, 
d’enthousiasme et de discussion.  

Le traditionnel  GR 2014 en est un bel exemple. 

Que notre France est belle le coude à la portière .Et si l’on remettait 
ça l’année prochaine (pour la 14ème fois) , chiche…… 

Ces 27 et 28 septembre, nos brillants organisateurs, Marie Pierre et 
Patrick ont appliqué cette recette au sud de la Belgique. Un véritable 
sans faute. Félicitations !    

                                                                         Jean Louis 

 

 

 

 

            Le mot du Président                              

 Jean Louis oublie le Rallye des jardins réservé aux « aoutiens » et le 
Rallye de l’Artois qui ont également été l’occasion pour les faristes et 
leurs amis de sortir en ancienne et de partager de bons moments. 

 Aujourd’hui, il semble bien que  l’automne soit arrivé « pour de 
vrai ». Pour beaucoup de nos belles, le temps de l’hibernation est 
venu, certaines subiront peut-être une remise à niveau, mais je sais 
que certains (et moi le premier) continueront à rouler avec leurs 
beaux joujoux et c’est très bien. 

 Le bureau prépare actuellement le programme de l’année prochaine 
qui, je le pense, sera aussi riche que celui de 2014.  

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

 

                                                                                   Deff. 
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 LE GRAND RALLYE 2014    Par Yves et Nelly Dubruque    
 

Cabriolet… ? Pas Cabriolet ! C’est par un temps incertain que nous nous retrouvions sur 

l’aire de PHALEMPIN pour ce départ du Grand Rallye 2014, 14e du nom, (superstition 

oblige comme aux 24 h du Mans) ; et cette fois ci, tous les participants  sont dans le bon 

sens de l’autoroute ! 

Après quelques kilomètres dans le flot de la circulation vers la capitale, nous pouvions 

enfin quitter le monde agité pour suivre la route départementale de ROYE jusqu’aux 

ANDELYS où nous attendait un barnum imprévu,  mais bien utile, vu le temps menaçant. 

Nous avons donc pu mettre à profit ces installations providentielles en bord de Seine pour 

notre premier et traditionnel pique nique.  

Le cortège s’étirait ensuite pour nous rendre à notre lieu de villégiature : l’Hôtel du Golf à 

CABOURG. Pour ma part, j’ai passé en revue une partie des équipages en sens inverse, 

puisqu’il était nécessaire de rejoindre Alain, resté aux Andelys, victime de freins qui 

s’acharnaient à travailler même si on ne le leur demandait pas. Le hasard faisant bien les 

choses, la Jaguar en sécurité, nous remontions vers CABOURG à 4, en 404, serrés, 

pardon… coupé… Ce qui attira probablement l’attention de la maréchaussée, qui m’invita 

à tester son nouvel éthylotest, après avoir vérifié les papiers du véhicule. C’est la première 

fois que j’étais heureux d’avoir un zéro au contrôle et nous pouvions repartir … la voiture 

oui, les essuies- glaces non ! Nous étions de nouveau sur la route et c’était le principal 

Cette première soirée se déroula dans la bonne humeur habituelle, piscine pour les 

premiers arrivés, et rafraîchissement pour les autres. 

C’est par un matin frileux que nous reprenions le circuit côtier depuis COURSEULLES 

SUR MER jusqu’à ARROMANCHES pour le visionnage d’un film d’époque, en cinéma 

circulaire, commémorant la violence des évènements du 6 juin 1944. Un aperçu sur les 

vestiges des quais flottants en voie de disparition et nous reprenions la route vers le logis-

ferme de la Rançonnière, où quelques spécialités de la mer nous attendaient. L’après midi 

était consacrée à la visite du château Saint Gabriel et de ses jardins à la française pour un 

retour vers notre hôtel à 18 H 00. 

Samedi 31 Mai, après un copieux petit déjeuner, les départs s’échelonnaient selon les 

appétits et nous devions nous retrouver au château de Canon pour une visite, animée par la 

châtelaine des lieux  et une promenade libre dans les jardins.  

Le château de BOUTEMONT nous attendait ensuite puisque nos GO nous avaient procuré 

un stationnement de choix pour le déjeuner champêtre prévu avec les coupes qui 

l’accompagnent si agréablement. 

Après un arrêt  forcé ?! , en tout cas (très) recherché sur la carte, au manoir d’Angoville à 

CRIQUEVILLE EN AUGE, nous rentrions en douceur  pour notre soirée bulles et son 

casting cinématographique.                                                                   

Chacun y ayant mis du sien, la variété était de mise et l’amusement garanti. 

Le staff de l’Hôtel n’étant pas resté insensible à la bonne humeur  régnante, et en 

supplément de l’excellent accueil qui nous a été réservé, deux  diaporamas réalisés par 

eux,  agrémentaient la prise de nos petits déjeuners. 

Le matin du Dimanche, notre trajet retour via le pont de Normandie nous amenait à notre 

lieu de dislocation, à CHERRIENNES, non sans avoir goûté, encore une fois, aux 

spécialités locales, que nos deux compères savent dénicher fort à propos. Nous les 

remercions une fois encore. 



 
 
 

 
 
 
 
 

LE TOUQUET 14 SEPTEMBRE : CONCOURS D’ELEGANCE 
 

 

 



 
 

  
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y avait du beau monde au Touquet le 
14 septembre dernier et le président du 
FAR s’attaquait à forte partie en 
affrontant (pacifiquement) quelques 
« grosses pointures » du monde de 
l’automobile, dont le célèbre Peter 
Mullin considéré comme possédant 
l’une des plus belles collections de 
voitures du monde. 
 Dimanche 14 septembre : c’est le grand 
jour pour Christine et moi : notre partici-  
-pation au concours d’élégance du 
Touquet. Tenue smart, voiture propre et 
astiquée, temps radieux, tous les atouts 
pour passer une bonne journée en 
bonne compagnie, avec le soutien de 
quelques faristes et sous les regards 
admiratifs de la foule. Si nous n’avons 
pas ramené de coupe, dans la catégorie 
« Post 1940 », le jury présidé par Claude 
Delagneau a néanmoins eu du mal à 
nous dépar-  -tager d’une Facel Véga. 
Hélas, sans être vraiment de grande 
série, la XK 150 est beaucoup moins rare 
que la Facel…  
 La très surprenante Avions Voisin C28 
Aerosport avec sa sellerie Hermès était 
exceptionnelle (elle était exposée au 
dernier Mondial de l’Automobile) 
 Le « Best of show » a été décerné à la 
fameuse Delahaye Figoni et Falaschi de 
Peter Mullin qui a été classée plus belle 
voiture du monde en 2008 et a raflé des 
prix à tous les grands concours dans le 
monde  entier : Pebble Beach, Villa 
d’Este, Chantilly récemment.  
 
 Deff 
  
 



LE RALLYE D’AUTOMNE 

 
 Cette année c’est Patrick et Marie Pierre qui ont pris en charge l’organisation du Rallye 
d’automne les 27 et 28 septembre. 24 équipages avaient rendez-vous dès potron-minet à 
Genech pour rejoindre Marienbourg (B) via le chemin des écoliers en passant par le 
Quesnoy, Locquignol, Maroilles, Trelon, Chimay et Couvin.  
 A Marienbourg nous étions attendus pour la visite du Musée de la Brasserie. Après le 
repas à la Brasserie des Fagnes et la remise d’un cadeau souvenir fort utile, nous avons 
repris la route pour Fumay puis Revin que nous avons admiré de haut. En suivant la 
Meuse, nous sommes arrivés à Givet et avons visité les grottes de Nichet. Le FAR a 
touché le fond. Chacun a ensuite pris la route de notre hôtel sur les bords de la Meuse : 
le Castel des Sorbiers à Heer. Luxe, calme et relaxation, bière locale, champagne et repas 
gastronomique étaient bien dans la tradition de nos escapades. 
 La journée du dimanche a commencé par l’émerveillement du spectacle commandé par 
Patrick et Marie Pierre : levers simultanés du soleil et de la brume sur la Meuse. A Dinant, 
stationnement sur le parking de l’hôtel de ville puis mini-croisière sur la Meuse et visite 
libre de la ville. A midi, nous reprenons la route pour Philippeville puis Beaumont avec un 
arrêt pour déjeuner à la Taverne du Lac de Barbençon dans un cadre bucolique de 
guinguette au bord de l’eau.  
 Bravo et merci à  Marie Pierre et Patrick pour cet excellent week end. 
 

    
   

               



  
 

     
 

     
 

 
 



 

LE RALLYE D’ARTOIS  

 

  
 
 Dimanche 19 octobre, pour notre dernière sortie roulante de cette année, Alain et Serge 
nous ont conviés à une balade au cœur de l’Artois. Le thème de cette sortie était les 
églises à flèches à crochets qui n’ont plus aucun secret pour les participants à la sortie.  
Le repas à l’estaminet de Notre Dame de Lorette s’est terminé par une belle et bonne 
surprise. La journée s’est terminée par la visite du Musée vivant où certains en ont 
profité pour se rincer l’œil sans retenue !  
 

     
 

   
 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
15 Novembre : Repas de fin d’année 
 
25 janvier 2014 : Assemblée générale à Villeneuve d’Ascq 
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