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EDITO 

 

   Selon le Financial Times, le nouvel Eldorado des investisseurs, 
c’est le marché des véhicules de collection. Son augmentation est 
de 395% pour la période 2002 à 2013. Au regard de la rentabilité 
du livret A, il n’y a pas photo. En réalité, la voiture ancienne offre 
bien d’autres effets inchiffrables: vous choisissez un modèle 
après une longue réflexion, vous la découvrez avec émotion, vous 
circulez très attentif, avec prudence, vous retrouvez d’autres 
passionnés, vous savourez la France le coude à la portière, cette 
belle auto vous ouvre les portes de mille lieux inexplorés, bref 
vous vivez votre adhésion au club, davantage comme une 
philosophie de vie que comme un spéculateur. Il suffit de 
constater la forte participation de nos adhérents aux sorties en 
2015. 
 Nos « œuvres d’art »  sont bien faites pour rouler ! 
                                                                              Jean Louis 

 

                    Le mot du Président  

  

Avec le repas du 21 novembre prochain, une année fariste se 
termine : la 18 ième. Certes, le club a connu de nombreuses 
évolutions : des adhérents nous ont quitté, d’autres nous ont 
rejoint ; des voitures ont changé de mains, certaines ont disparu, 
d’autres viennent régulièrement se serrer dans nos garages. Rien 
d’extraordinaire : la vie d’un club… Mais je me réjouis de trois 
constantes au FAR: l’enthousiasme dont nous faisons tous 
preuve, la convivialité lors de nos sorties (et la suite de ce PLEIN 
FAR l’illustre bien) et l’amitié qui nous lie. Que cela continue ainsi 
longtemps. 

. 
                                                           Deff 
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Le Rallye des Jardins  2015:  
 
Samedi 25 juillet: une belle journée d’été en perspective ! 
Au départ, 22 équipages se retrouvent sous une violente pluie ! Le café-croissant s’organise sur le 
parking couvert du Carrefour ! La pluie s’estompe, le ciel se dégage dans le Pas de Calais. A 
proximité du circuit de Croix-en-Ternois, à Ramecourt, Antoine Breuvart nous ouvre les portes de 
sa pépinière. Producteurs de plantes vivaces, il nous explique son art et présente son vaste 
catalogue « en pleine terre ». A quelques kilomètres, nous arrivons à la Croisette dans le Jardin de 
Marie Ange. Ce jardin privé d’un hectare foisonnant et structuré, dans l’air du temps avec ses 
masses de graminées, de vivaces, de bulbes, son potager fleuri et sa salle à manger sous les 
tonnelles nous offre un lieu de pique-nique exceptionnel, suivi d’une visite guidée par la 
propriétaire, Madame Marie Ange Herduin, créatrice de ce jardin remarquable. Un grand merci 
pour son accueil. 
         Dominique et Laurence 
 

  
 
 
 
Le Rallye d’automne 26 et 27 septembre  2015:  
 
Ce sont les « jeunes », les familles Bigo et Duchène qui prennent en charge l’organisation de ce 
rallye d’automne. Le secret du lieu est bien gardé, aucun indice significatif dans l’invitation et 
pourtant 33 équipages ! Un record. Nous prenons le café croissant à Attiches dans les locaux de 
Jessie et Christophe Daams puis direction le Sud, sous un soleil, un peu frais en décapotable,  
grazie riscaldatore.  Laurence égrène les cases d’un fléché métré sans faille tout en cherchant les 
réponses au questionnaire photos. L’aventure commence. Par la source de la Somme nous parvenons 
à Mézières sur Oise, au Robinson, lieu du déjeuner. Puis l’Aisne nous offre ses routes verdoyantes 
avant d’atteindre Chavignon lieu de visite des Ateliers de l’Abeille. 
Grace au maître des lieux nous découvrons la vie de ces fabuleux insectes. Nous reprenons une 
route bucolique pour atteindre Chamouille sur les rives du parc de l’Ailette. L’hôtel du golf offre 
aux participants un site exceptionnel comme une merveilleuse soirée. Le lendemain, le lever de soleil 
sur le lac laissera un souvenir inoubliable ! Nous reprenons la route pour atteindre la cité historique 
de Laon sous un magnifique soleil, puis le chemin des dames et plus particulièrement la Caverne du 
Dragon, où nous attend la visite de ce lieu chargé d’histoire de la guerre 14/18. L’émotion est forte 
à notre sortie puis, rendez-vous au château de Clermont-les-fermes où nous attend un somptueux 
buffet dans un écrin de verdure. 
Toutes nos félicitations à nos organisateurs pour le choix des lieux et des routes, comme pour la 
gestion parfaite de cette sortie.  
 

Jean Louis   



 
 

    
 

     
 

       



  

 
 
 
 
           

   
 

   
 
 
 
 
 
 



Le Rallye d’Olhain 
 
Rendez-vous dans la fraîcheur matinale à Avelin le 18 octobre, mais un accueil chaleureux avec un 
café croissant. Olivier nous distribue les carnets de route et la liste des questions auxquelles il 
faudra répondre le long de l’itinéraire. Quelques nouvelles têtes sont présentes, dont Patrice et 
Anne qui participent en moderne Aston Martin Vantage, le cabriolet Alfa prévu étant « souffrant ». 
Le circuit est agréable, avec les couleurs de l’automne qui arrivent et un ciel gris, un peu brumeux, 
dans l’air du temps. Le carnet de route sans faute nous mène jusqu’au château d’Ohlain dont la 
visite guidée nous a tous passionné. Dans la tradition fariste, le champagne bien frappé est dégusté 
dans la cour du château : ah, ce qu’on est heureux d’avoir de belles flûtes et de s’en servir souvent… 
Nous avons ensuite partagé un agréable repas durant lequel le classement a été dévoilé et les 
vainqueurs : Patrick et Marie Pierre ont reçu la juste récompense de leurs efforts. 
Quelques kilomètres sous le soleil nous ont amené à Lorette où nous avons arpenté l’anneau du 
souvenir en cherchant, peut-être, le nom d’un parent plus ou moins proche. 
Merci à Alain et Olivier pour cette bonne journée. 
 
 
 

      
 

      
 



   
 
   
Carnet rose 

Nous saluons l’arrivée au club d’une TR5, garée chez les Morin et d’une Volvo 122S chez les Bied. Vous 
remarquerez que les deux autos sont rouges : la tendance de l’année ? 

 

     

 

Faits divers : Une fariste expose 

                

 Une MK2 
comme nous 
les aimons ! 

Dominique Laurent a exposé ses œuvres du 1ier au 4 
octobre à la Ferme Dupire à Villeneuve d’Ascq et nous 
avons été nombreux à apprécier son talent. Félicitations à 
notre artiste dont nous présentons quelques toiles qui  
illustrent en particulier son art à saisir l’attitude d’un 
musicien.  Pour la prochaine exposition, pourquoi pas des 
pilotes et des voitures anciennes ? La femme à la 
bicyclette laisse augurer de chefs d’œuvre à venir sur le 
thème de nos chères autos. 
 



 

            

            

 

 

 

 
14 et 15 novembre : Exposition de maquettes et bourses d’échange à 
Faches-Thumesnil (salle Jacques Brel)  
 
21 Novembre : Sortie et repas de clôture 
 
17 Janvier 2016 : Assemblée générale du FAR 

  
  

  

 


