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EDITO 

   Ce premier semestre est marqué par la disparition de Christine, 
l’épouse de notre Président. Que dire, que faire, face à cette terrible 
maladie ? L’amitié étant une mauvaise comptable, je ne puis retrouver la 
date de ses premières sorties avec André dans leur cabriolet  MGB. 
Quelle fidélité, quelle discrétion et quelle efficacité en rallye ou lors de 
nos réunions de bureau à son domicile. Merci encore Christine. 

                                                                              Jean Louis 
 

                    Le mot du Président 

 Il n’y aura pas de mot du président dans ce PLEIN FAR n° 84. Juste un 
grand merci à tous et à toutes pour vos témoignages d’amitié.  
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Rallye de Printemps 2015 
 
 
Dimanche 12 avril : Une belle journée printanière  en 
perspective ! 
23 équipages se rassemblent autour d’un copieux   
café/thé/viennoiseries, en parcourant notre RB et son 
jeu/questionnaire. 
9h : départ échelonné et décapoté !..pour rejoindre Aire sur la 
Lys, où le Maire nous avait réservé un emplacement place 
Saint Pierre, autour de la Collégiale. Une promenade libre 
dans le centre historique permet de découvrir le patrimoine 
architectural de cette cité  
attachante. 
Dans la seconde partie de notre rallye ensoleillé, nous 
traversons de charmants villages dans les collines du Ternois, 
et cette longue ballade bucolique sans « dos d’ânes «, bien 
appréciée des participants nous fait rejoindre notre destination 
finale : le Château abbatial de Cercamp pour y passer 
quelques heures en privé ! 
Comme nos 24 « anciennes » avaient fière allure dans la cour d’honneur de cette ancienne abbaye 
cistercienne du 12 ème siècle !  
Le succulent déjeuner, préparé par notre hôte, fût servi dans l’ancien cloître de l’Abbaye, face au 
parc. Après le café, l’équipage le plus perspicace dans ses réponses au questionnaire, se vit 
remettre une bouteille de champagne ! 
 

Les nouveaux maîtres des lieux (depuis 2012), 
nous rejoignent afin de nous conter avec passion 
au cours de la visite, la longue histoire 
mouvementée de ce château. 
La ballade dans le parc clôture cette belle sortie 
de Printemps 2015. 

  
                                           
Claude et Dominique 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Le Grand Rallye 2015 du 13 au 17 mai  
 
 

  

  
 
                 
En chiffres : 1460 kms, 140 litres de super 98 (pour l’Alfa 2600 spider Touring) 
26 voitures. 52 adultes et 6 enfants. 28 Carnets de route couleur 24 pages.   
4 voitures en panne ( 2 anglaises, 1 italienne, 1 voiture électrique dans le parc d’un château )  
2 Hôtels : le 1er avec 1 Miss Oise et ses Dauphines, le 2ème avec parc, moulin, piscine, soirée 
Berbère, soirée déguisée. 
4 restaurants dont 1 logis de France « 3 cheminées ». 
Sont visités : 2  musées automobiles, 3 châteaux,  2 églises, 1 musée de la pierre à fusil, 1 
faïencerie, 1 exploitation vinicole. 
Particularités : accueil  par le Maire d’une commune avec voitures anciennes et dégustation sous 
chapiteau, 
1 visite de vignes, de chai par le producteur, suivis d’une dégustation et d’un buffet,   
1 biche au raz d’un capot de Jaguar Type E en sortie de Parpecay.  
1 traditionnelle soirée bulles. 
1 fou rire par la Directrice de l’Hôtel.  
1 réparation mécanique le samedi par le concessionnaire Peugeot de Valencay. 
 
Auteur de ce résumé synthétique, Jean Louis a proposé à l’un des participants en mal d’écriture, 
d’adresser son propre compte rendu pour publication dans Plein FAR. Ce sont Nelly et Yves, nos 
fidèles écrivains qui ont répondu les premiers. 
 

  
  

  
  
  
  

    



 
                                                    
 
Par une belle après-midi ensoleillée, nous avions la possibilité, pour les plus libres d’entre nous, de nous 
rassembler dès le mercredi soir à BEAUVAIS, point de départ de notre Grand Rallye 2015.  
Dès le lendemain matin, jeudi 14 mai, nous entamions notre descente vers les zones généralement 
humides et froides du Berry…Destination VALENCAY , sous un temps incertain, avec un orage, fort 
heureusement programmé pendant le repas, prévu à VOVES dans un cadre agréable, qui nous plaçait 
immédiatement dans l’ambiance habituelle de nos sorties. 
Le timing de l’après-midi nous permettait une halte à ROMONRANTIN  LANTENAY pour la visite du 
musée MATRA, où il était possible de découvrir plusieurs prototypes de cette marque ainsi que de 
nombreux bolides aux moteurs affutés (à noter une collection complète des voitures ayant participé aux 
24 h du MANS au 1/43e pour les amateurs du genre). 
L’arrivée au Relais du Moulin se fit sans encombre dans le début de soirée avant extinction des feux. 
Vendredi 15 mai, juste le temps d’une remise en température de nos autos, nous arrivions à BOUGES LE 
CHATEAU pour la visite du château (sinon pourquoi ce nom ?), de ses jardins, son garage hippomobile 
et son musée de l’étrange situé dans les entresols réservés autrefois aux domestiques (1 lavabo par 
chambre et une baignoire pour 4 chambres… Un luxe pour l’époque !!) 
Notre parcours nous emmène ensuite vers VEUIL, charmant petit village et son restaurant de midi, avec 
la visite inopinée du château en ruine, avec les commentaires de son propriétaire. 
Retour ensuite à l’hôtel, non sans avoir visité le musée de la pierre à fusil, industrie d’un autre temps, et 
pris le verre de l’amitié avec les représentants de la municipalité et du club de véhicules anciens locaux. 
Samedi : Départ pour le musée  de VALENCAY , automobile, évidemment. Circuit touristique par 
PARPECAY (église et faïencerie), visite de chais, dégustation des produits viticoles locaux  et retour vers 
VALENCAY pour la  visite du château en toute liberté. 
La soirée « bulles », costumée, nous permit de savourer à nouveau l’imagination fertile des adhérents  et 
leur sens de l’autodérision, point d’orgue de ce séjour en centre France. 
Le retour sur la métropole se fit après dislocation à la Couture Boussey point stratégique très connu de 
tous les aventuriers, d’ailleurs je me demande comment nos GO ont pu découvrir cet endroit ? 
 
Nos GO ont encore bien œuvré, merci à eux. 
 
Nelly et Yves 
   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Un peu d’histoire (suite):  PININFARINA 124 Spider EUROPA 

 
 
PININFARINA a construit sous son nom 7740 exemplaires de ce Spider entre 1982 à 1985. Sur ce 
chiffre total, 2578 voitures partirent sur le marché américain sous le patronyme de ‘Spider 
Pininfarina’ et 5162 voitures furent distribuées sur le marché européen sous le nom de ‘Pininfarina 
124 Spider EUROPA’. Peu d’exemplaires sous ce nom sont encore en vie… 
La différence sur les Europa est l’absence de catalyseur et de pare-chocs amortisseurs US. 
 
Mais… FIAT pendant 16 années, de 1966 à 1982 (date de la cession de la chaîne de production à 
Pininfarina) fabriquera 209000 Spider 124 dont une très grande partie (deux tiers)  partit sur le  
marché US. 
> Les premiers modèles 1966-1969 (en 2+2) possédaient un moteur de 1400 cm3 (90 ch) avec déjà 
une boîte à cinq rapports synchronisés, vitesse maxi 170 km/h. 
> De 1970 à 1972 la cylindrée passe à 1600 cm3 (110 ch) moteur alimenté par deux carburateurs 
Weber et la longueur de la voiture de 3,97 m à 4,12 m, deux bossages apparaissent sur le capot. 
> En 1972/1973, l’alimentation revient à un carburateur Weber ou Solex, la longueur passe à 4j17 
m. 
> De 1973 à 1978 la cylindrée passe à 1756 cm3, puissance 118 ch et vitesse maxi 185 km/h. Le 
Spider 2+2 devient une 2 places. Une FIAT Abarth Rally apparaît de 1972 à 1974. 
> En 1978/1979 arrive le 2000 cm3 toujours à carburateur double corps, la puissance revient à 86 
ch. 
> De 1979 à 1982 le 2000 cm3 passe à l’injection et la puissance repasse de 86 à 105 ch. 
> De 1982 à 1985, la chaîne de production est cédée et le Spider FIAT 124 devient en France le 
PININFARINA Spider EUROPA (type DS). Moteur FIAT à Injection, 105 ch à 5500 tr/mn,  poids à 
vide 1060 kg, vitesse 180 km/h maxi direction à crémaillère, cons. 10.5 l/100 km, jantes Cromodora 
17 ‘’. Une variante à carburateur et compresseur fut produite à 500 unités sous le nom de Volumex. 

 
Conclusion. 
Ce cabriolet inventait une nouvelle forme de voyage consistant à avaler confortablement les longues 
routes en écrasant une grande majorité de la concurrence par ses qualités flagrantes  (AutoRetro de 
juillet 2010) avec un moteur puissant et increvable mais la voiture souffrira durant toute sa carrière 
(et encore aujourd’hui dans les milieux de la voiture ancienne) d’appartenir à une famille roturière 
italienne et pourtant… 
 
Claude BIED 
 
 



 
 

 

 
Calendrier 2015 

 
 
25 juillet : Sortie « jardins »  

 
26 et 27 septembre : Rallye d’automne 
 
18 octobre : Sortie à définir  
 
14 Novembre : Sortie de clôture et/ou repas 
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