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Mot du Président 2010
Le 100e Alfa Romeo aura dominé l’année 2010 et restera
dans la mémoire de ceux qui ont couru les manifestations
de janvier à novembre, inaugurées par Retro Mobile à
Paris pour les français, suivi par SpaItalia, qui constituait
pour les Belges et pour certains autres clubs, le début
de la croisade des «alfisti» vers Milan le 25 juin. Le 100e,
malgré une organisation très latine, sera compensée par
ce qui sera le point d’orgue de la manifestation, l’exposition à Nevegro des 100 voitures de collections privées,
retraçant toute la production d’Alfa Romeo.
Suivront, les 30 ans du CARF au Mas du Clos le 1er août,
Vevey Retro les 11 et 12 septembre et le stand du Registre
pour se conclure, en novembre par Epoqu’Auto à Lyon,
exposition, vente de voitures anciennes, réservant une
place privilégiée au 100e d’Alfa Romeo.
Votre Président aura pleinement participé à toutes ces
manifestations, lui occasionnant quelques 5000 km
en Duetto, sans problème, par «Monts et par Vaux»,
«Autotrada», «Circonvolution» et «Bouchon».
Au Mas du Clos, à l’occasion du 30e anniversaire du
CARF, il sera malheureusement le seul représentant du
Registre.
Les autres manifestations auront par contre plus de succès, Faudra-t-il introduire un «Prix» qui récompense le
Membre le plus fidèle aux sorties, Comité exclu, pour les
motiver.
Alfa Romeo aura vécu dans tous les cas 100 ans, les aléas
conjoncturels et la politique des grandes entreprises
risquent d’en écourter la vie. Le RSAR aura vécu 30 ans
! Es-ce que le Registre vivra encore de longues années,
rien n’est moins sûre, car cette année la Trésorière et le
Vice-Président délégué à la commission technique nous
quittent. Le Comité se trouve à quatre, alors que les statuts en prévoit sept et que le Président est en sursis, pour
avoir dépassé son septennat.
Doit-on se transformer le Registre en une Amicale d’Al-

fistes, dispensée de statut, de comité et de cotisations se
réunissant périodiquement, par exemple «tous les 4e
jeudi» du mois, comme les «Oldtimer» se rencontrent,
d’une manière informelle, à Echallens.

La diminution de l’effectif du Comité et les engagements
professionnels des survivants impliqueront des changements, le Comité ne pourra plus se charger seul du bulletin et de la programmation des sorties. Cette année, mise
à part la sortie à Milan, dont l’organisation tenait du «Club
méditerranée», nos sorties se limitèrent à la sortie de
printemps dans le Jura, organisée par Georges Gombau,
à la matinée technique de Patrizio Pieren et à la Brisolée
de fin d’année organisée par notre Trésorière, les sorties
du 100e en Belgique, Italie et France, allégèrent bien nos
tâches et au nom du RSAR je remercie chaleureusement
les «Bénévoles» pour leur contribution à l’organisation
des manifestations ou à la rédaction du Bulletin et en particulier notre Membre d’honneur fondateur M. Antoine
Kohler pour ses articles dignes des plus grands spécialistes en Alfa Romeo.

Spaitalia
Soirée de Gala en compagnie d’homologues de club amis Francorchamps, Le 19 et 20 juin 2010

Le Président
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Sortie de Printemps 22 mai 2010
Cossonay – La Blécherette en passant par la vallée de Joux
La sortie de Printemps a commencé pour moi le mercredi
19 en consultant la météo et cela ne peut pas se présenter mieux pour le weekend.

Malgré leur âge elles ont l’air d’avoir bien passé l’hiver et
elles se portent à merveille.

Elles sont vraiment belles….

Passage en revue de la troupe. Tout le monde est là et à l’heure

Belle participation et photo de famille 20 voitures et 36 personnes au départ et à l’apéro au col du Marchaîruz

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Sortie de Printemps

Quelle belle palette et il y a même des nouveaux modèles avec des

5

6

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Sortie de Printemps

A table les discussions vont bon train.
Avec ou sans crevettes pas besoin d’un mach de hockey pour mettre de l’ambiance.

Que c’est beau ces peintures bibliques
« wunder schöööööön »

Venez, venez j’en ai encore dans une autre halle semble
dire le président de l’ AMPA à un nos membres très intéressé et dans ce cas le leader de la patrouille. Comme
vous pouvez le constater « le vol en formation » à pied ou
en voiture n’est pas une caractéristique d’un « Alfiste »

Tous les membres au culte déjà en milieu d’après-midi à
l’Abbatiale de Romainmôtier pour se faire pardonner tous les
pêchés d’excès de vitesse et de non respect du Roadbook.

Que de cylindres et en plus ils sont disposés en étoile!
Comment cela peut bien fonctionner ?

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Sortie de Printemps
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Ah encore une idée et une autre. Je pense que cela pourrait être profitable lors d’une prochaine modification de
ma Giulietta……Si j’en trouve un même d’occase, ça devrait passer.

Les plus endurants qui ont participé a toute la journée ont l’air très contents de la journée et de se retrouver pour un
apéro sur la terrasse du stand de Vernand avant de partager un petit souper. Pour ma part je pense que cette journée
a été une bonne ouverture de saison et on s’est bien passé de tester l’étanchéité des capotes de nos cabriolets.
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SpaItalia

L’événement le plus attendu par les passionnés de
voitures italiennes, le thème de cette année, le centenaire Alfa Romeo.
Pour ne pas manquer une miette de la fête aux italiennes,
il a fallu parcourir les 650 km la veille avec des conditions
météorologiques parfaites. Nous avons opté pour un Bed
and Breakfast dans la ville de Spa, à quelques kilomètres
du Circuit de Spa-Francorchamps.

les divers stands déjà installés qui s’ouvrent tranquillement. Nous profitons de l’excellente exposition retraçant
l’histoire du centenaire de la marque Alfa Romeo. Au fur
et à mesure du déroulement de la matinée des membres
de Club viendront exposer leurs Alfa pour donner une
meilleure illustration de cette page de l’histoire automobile.
Le Museo Storico d’Arese à prêté pour l’occasion
quelques modèles uniques et rarissimes comme par
exemple, la 33 concept de 1969 V8 Twin Spark, design Pininfarina ou encore la 155 V6 TI «DTM/ITC» de 1996 et un
8C 2300 Spider Corsa de 1932 et d’autres encore.

Samedi 19 juin, départ tôt le matin, sur le trajet, il y a déjà
des italiennes qui sortent de toutes les intersections et
convergent vers le circuit. Nous le découvrons par l’entrée des paddocks. C’est vraiment délirant, il y a des italiennes partout, c’est magique. L’organisation a vraiment
tout prévu, nous sommes guidés vers les parkings réservés aux Alfa Romeo.
Nous commencerons par aller chercher un croissant et
un café puis nous avons toute la matinée, pour parcourir

Le Club Quadrifoglio Belgio, qui était venu nous rendre
visite l’année passée en Valais, a un grand espace d’accueil et de rencontre pour ses membres à côté du Stand
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Alfa Romeo Belgio qui présentera en exclusivité la nouvelle Giulietta avec en prime des tours de circuits en
co-pilotage uniquement. Pour les avoir vu tourner juste
devant mon capot, je vous garantis que ça tient la route!
Avant de profiter d’un buffet au Restaurant de l’Eau
Rouge, nous sommes passés au bureau de piste retirer
les laisser-passer de l’après-midi, pour la Grande Parade et le Rallye Touristique. Vous n’échappez pas à la
signature de la décharge de responsabilité en cas de
problème ou incidents!
La Grande Parade de 13h00 à 14h00 nous a permis de
tourner sur le circuit avec notre propre véhicule, sans
équipement particulier, à vitesses acceptables. C’est
vraiment une expérience inoubliable et un moment particulier, riche en émotions. Nous tournons sur un des plus
mythique circuit automobile d’Europe, Tout un symbole!
Le Rallye touristique avec Roadbook nous a permis de
découvrir un peu la région liégeoise, ses forêts denses et
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sa campagne qui nous a rappelé notre suisse romande,
malgré la tête plongée dans le roadbook pour le copilote
et l’oeil rivé sur le compteur kilométrique pour le pilote.
Après plus de 115 km de rallye, une bonne pause s’impose!
De retour sur le site du circuit, nous partageons encore
quelques instants avec divers amis et passionnés.
Pour la soirée nous irons à la découverte de Spa et profiterons d’un excellent restaurant en vielle ville. Nous
dégusterons d’excellentes bières ainsi que des plats typiquement belges.
Le dimanche, la météo sera moins favorable pour faire
des tours de circuits. Les club de Fiat Coupé, Lamborghini
et Ferrari assureront le spectacle lors de toute la journée.
Nous profitons pour visiter plus en détails le circuit et ses
multiples bâtiments, paddocks, Box, Restaurants et de
faire quelques achats souvenirs.
Le concours d’élégance et les passages très sonores sur
le circuit des voitures catégories GT du Rallye Prestige
«1‘000 Virages» animeront l’après-midi avant le départ
du Rallye pour rejoindre les festivités des 100 ans Alfa
Romeo à Milan en fin de semaine.
Nous profiterons encore un soir de la Ville de Spa et rentrerons le lendemain pour effectuer les 650 km du retour
avec un arrêt pour une flammekueche et par une cave
Alsacienne, même si nous ne faisons que passer, il n’y a
aucune raison de ne pas s’arrêter pour déguster les spécialités de cette autre région.
La prochaine édition de SpaItalia aura lieu le 4 et 5 juin
2011 avec comme marque d’honneur, un hommage à
De Tomaso. Pour plus d’informations, http://www.spaitalia.be

François Wenker

Photographies de François Wenker et http://www.spaitalia.be
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Mot du Président 2010
Le 100e Alfa Romeo aura dominé l’année 2010 et restera
dans la mémoire de ceux qui ont couru les manifestations
de janvier à novembre, inaugurées par Retro Mobile à
Paris pour les français, suivi par SpaItalia, qui constituait
pour les Belges et pour certains autres clubs, le début
de la croisade des “alfisti“ vers Milan le 25 juin. Le 100e,
malgré une organisation très latine, sera compensée par
ce qui sera le point d’orgue de la manifestation, l’exposition à Nevegro des 100 voitures de collections privées,
retraçant toute la production d’Alfa Romeo.
Suivront, les 30 ans du CARF au Mas du Clos le 1er août,
Vevey Retro les 11 et 12 septembre et le stand du Registre
pour se conclure, en novembre par Epoqu’Auto à Lyon,
exposition, vente de voitures anciennes, réservant une
place privilégiée au 100e d’Alfa Romeo.
Votre Président aura pleinement participé à toutes ces
manifestations, lui occasionnant quelques 5000 km en
Duetto, sans problème, par “Monts et par Vaux“, “Autotrada“, “Circonvolution“ et “Bouchon“.
Au Mas du Clos, à l’occasion du 30e anniversaire du
CARF, il sera malheureusement le seul représentant du
Registre.
Les autres manifestations auront par contre plus de succès, Faudra-t-il introduire un “Prix“ qui récompense le
Membre le plus fidèle aux sorties, Comité exclu, pour les
motiver.
Alfa Romeo aura vécu dans tous les cas 100 ans, les aléas conjoncturels et la politique des grandes entreprises
risquent d’en écourter la vie. Le RSAR aura vécu 30 ans
! Es-ce que le Registre vivra encore de longues années,
rien n’est moins sûre, car cette année la Trésorière et le
Vice-Président délégué à la commission technique nous
quittent. Le Comité se trouve à quatre, alors que les statuts en prévoit sept et que le Président est en sursis, pour
avoir dépassé son septennat,.
Doit-on se transformer le Registre en une Amicale d’Al-

Spaitalia
Soirée de Gala en compagnie d’homologues de club amis
Francorchamps, Le 19 et 20 juin 2010
Le Président

fistes, dispensée de statut, de comité et de cotisations se
réunissant périodiquement, par exemple “tous les 4ème
jeudi“ du mois ,comme les “Oldtimer“ se rencontrent,
d’une manière informelle, à Echallens.

La diminution de l’effectif du Comité et les engagements
professionnels des survivants impliqueront des changements, le Comité ne pourra plus se charger seul du bulletin et de la programmation des sorties. Cette année, mise
à part la sortie à Milan, dont l’organisation tenait du “Club
méditerranée“, nos sorties se limitèrent à la sortie de
printemps dans le Jura, organisée par Georges Gombau,
à la matinée technique de Patrizio Pieren et à la Brisolée
de fin d’année organisée par notre Trésorière, les sorties
du 100e en Belgique, Italie et France, allégèrent bien nos
tâches et au nom du RSAR je remercie chaleureusement
les “Bénévoles“ pour leur contribution à l’organisation
des manifestations ou à la rédaction du Bulletin et en particulier notre Membre d’honneur fondateur M. Antoine
Kohler pour ses articles dignes des plus grands spécialistes en Alfa Romeo.

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Novegro 100x100
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100x100 cento Alfa per cent’anni
Parmis 5000 participants au centenaire d’Alfa Romeo, une
soixantaine de membres du Registre Suisse Alfa Romeo se
sont retrouvés le dernier weekend de juin à Milan.
Un joli petit succès qui n’a été possible que grâce à la
perspicacité de votre Comité et en particulier à Georges
Gombau et Madame. Certes le RSAR n’est pas le «Club
Med», par contre l’ancienne filature à RHO, transformée
en magnifique Hôtel Holiday Inn était parfaitement à la
hauteur du «Club Med».
Arrivé par groupes par le St Gothard ou du Grand Saint
Bernard ou du Mont Blanc par la A4, le lunch à l’autogrill
Novara terminé, le cap est mis sur Milan, sur le Musée
d’Arese pour certain ou sur Parc des Expositions de Novegro aeroprt de Lineate.
Circculer sur «la Tangentiale nord de Milan» un vendredi

en fin d’après-midi, heureusement que ça ne se produit
qu’une fois par siècle.
De ces deux lieux d’exposition des plus belles Alfa, le
commentaire est difficile et, ne peut comprendre que de
superlatifs. Laissons la place aux photographes.

Novegro
L’association Alfa Blue times et le Club Milanaise
Automotoveilcoli d’Epoca ont mis en place, au Parc
d’expositions de Nevegro, près de l’aeroport de Milan
– Lineate, une magnifique rétrospective de 100 Alfa
retraçant les 100 ans de la marque.

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Billet du Président
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Mot du Président 2010
Le 100e Alfa Romeo aura dominé l’année 2010 et restera
dans la mémoire de ceux qui ont couru les manifestations
de janvier à novembre, inaugurées par Retro Mobile à
Paris pour les français, suivi par SpaItalia, qui constituait
pour les Belges et pour certains autres clubs, le début
de la croisade des “alfisti“ vers Milan le 25 juin. Le 100e,
malgré une organisation très latine, sera compensée par
ce qui sera le point d’orgue de la manifestation, l’exposition à Nevegro des 100 voitures de collections privées,
retraçant toute la production d’Alfa Romeo.
Suivront, les 30 ans du CARF au Mas du Clos le 1er août,
Vevey Retro les 11 et 12 septembre et le stand du Registre
pour se conclure, en novembre par Epoqu’Auto à Lyon,
exposition, vente de voitures anciennes, réservant une
place privilégiée au 100e d’Alfa Romeo.
Votre Président aura pleinement participé à toutes ces
manifestations, lui occasionnant quelques 5000 km en
Duetto, sans problème, par “Monts et par Vaux“, “Autotrada“, “Circonvolution“ et “Bouchon“.
Au Mas du Clos, à l’occasion du 30e anniversaire du
CARF, il sera malheureusement le seul représentant du
Registre.
Les autres manifestations auront par contre plus de succès, Faudra-t-il introduire un “Prix“ qui récompense le
Membre le plus fidèle aux sorties, Comité exclu, pour les
motiver.
Alfa Romeo aura vécu dans tous les cas 100 ans, les aléas conjoncturels et la politique des grandes entreprises
risquent d’en écourter la vie. Le RSAR aura vécu 30 ans
! Es-ce que le Registre vivra encore de longues années,
rien n’est moins sûre, car cette année la Trésorière et le
Vice-Président délégué à la commission technique nous
quittent. Le Comité se trouve à quatre, alors que les statuts en prévoit sept et que le Président est en sursis, pour
avoir dépassé son septennat,.
Doit-on se transformer le Registre en une Amicale d’Al-

Spaitalia
Soirée de Gala en compagnie d’homologues de club amis
Francorchamps, Le 19 et 20 juin 2010
Le Président

fistes, dispensée de statut, de comité et de cotisations se
réunissant périodiquement, par exemple “tous les 4ème
jeudi“ du mois ,comme les “Oldtimer“ se rencontrent,
d’une manière informelle, à Echallens.

La diminution de l’effectif du Comité et les engagements
professionnels des survivants impliqueront des changements, le Comité ne pourra plus se charger seul du bulletin et de la programmation des sorties. Cette année, mise
à part la sortie à Milan, dont l’organisation tenait du “Club
méditerranée“, nos sorties se limitèrent à la sortie de
printemps dans le Jura, organisée par Georges Gombau,
à la matinée technique de Patrizio Pieren et à la Brisolée
de fin d’année organisée par notre Trésorière, les sorties
du 100e en Belgique, Italie et France, allégèrent bien nos
tâches et au nom du RSAR je remercie chaleureusement
les “Bénévoles“ pour leur contribution à l’organisation
des manifestations ou à la rédaction du Bulletin et en particulier notre Membre d’honneur fondateur M. Antoine
Kohler pour ses articles dignes des plus grands spécialistes en Alfa Romeo.
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Piazza del Castello
«La colazione» terminée ce qui devait être un Cortège
vers le centre de Milan la parade sur un tracé citadin réservé aux Alfa Romeo, parcours sera sur route fermée
à la circulation normale. (Cairoli - Cadorna - Arco della
Pace - Civic Arena - Castello Sforzesco.) sera une véritable course d’orientation à travers Milan.

Comme tous les chemins mènent à Rome, nous retrouvèrent à la piazza del Castello.
Pour ceux qui était occupas à récoler à la queue du cortège et à trouver le Castello et une place pour parquer,
je les renvoie au repotage de photos de la manifestation
d’un piéton averti venu à Milan, notre Membre d’honneur
et fondateur du Registre Antoine Kohler.
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Mot du Président 2010
Le 100e Alfa Romeo aura dominé l’année 2010 et restera
dans la mémoire de ceux qui ont couru les manifestations
de janvier à novembre, inaugurées par Retro Mobile à
Paris pour les français, suivi par SpaItalia, qui constituait
pour les Belges et pour certains autres clubs, le début
de la croisade des “alfisti“ vers Milan le 25 juin. Le 100e,
malgré une organisation très latine, sera compensée par
ce qui sera le point d’orgue de la manifestation, l’exposition à Nevegro des 100 voitures de collections privées,
retraçant toute la production d’Alfa Romeo.
Suivront, les 30 ans du CARF au Mas du Clos le 1er août,
Vevey Retro les 11 et 12 septembre et le stand du Registre
pour se conclure, en novembre par Epoqu’Auto à Lyon,
exposition, vente de voitures anciennes, réservant une
place privilégiée au 100e d’Alfa Romeo.
Votre Président aura pleinement participé à toutes ces
manifestations, lui occasionnant quelques 5000 km en
Duetto, sans problème, par “Monts et par Vaux“, “Autotrada“, “Circonvolution“ et “Bouchon“.
Au Mas du Clos, à l’occasion du 30e anniversaire du
CARF, il sera malheureusement le seul représentant du
Registre.
Les autres manifestations auront par contre plus de succès, Faudra-t-il introduire un “Prix“ qui récompense le
Membre le plus fidèle aux sorties, Comité exclu, pour les
motiver.
Alfa Romeo aura vécu dans tous les cas 100 ans, les aléas conjoncturels et la politique des grandes entreprises
risquent d’en écourter la vie. Le RSAR aura vécu 30 ans
! Es-ce que le Registre vivra encore de longues années,
rien n’est moins sûre, car cette année la Trésorière et le
Vice-Président délégué à la commission technique nous
quittent. Le Comité se trouve à quatre, alors que les statuts en prévoit sept et que le Président est en sursis, pour
avoir dépassé son septennat,.
Doit-on se transformer le Registre en une Amicale d’Al-

Spaitalia
Soirée de Gala en compagnie d’homologues de club amis
Francorchamps, Le 19 et 20 juin 2010
Le Président

fistes, dispensée de statut, de comité et de cotisations se
réunissant périodiquement, par exemple “tous les 4ème
jeudi“ du mois ,comme les “Oldtimer“ se rencontrent,
d’une manière informelle, à Echallens.

La diminution de l’effectif du Comité et les engagements
professionnels des survivants impliqueront des changements, le Comité ne pourra plus se charger seul du bulletin et de la programmation des sorties. Cette année, mise
à part la sortie à Milan, dont l’organisation tenait du “Club
méditerranée“, nos sorties se limitèrent à la sortie de
printemps dans le Jura, organisée par Georges Gombau,
à la matinée technique de Patrizio Pieren et à la Brisolée
de fin d’année organisée par notre Trésorière, les sorties
du 100e en Belgique, Italie et France, allégèrent bien nos
tâches et au nom du RSAR je remercie chaleureusement
les “Bénévoles“ pour leur contribution à l’organisation
des manifestations ou à la rédaction du Bulletin et en particulier notre Membre d’honneur fondateur M. Antoine
Kohler pour ses articles dignes des plus grands spécialistes en Alfa Romeo.
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30e Club Alfa Romeo France (CARF)
C’est le retour pour le 30e au Mas du Clos, ce circuit tant
apprécié de la Creuse, fermé pour des questions de sécurité par «Sarkozy» pendant trois ans, s’est ouvert au
bon moment. La date de la manifestation tombant le 1er
août, jour de la fête Nationale suisse et encore pendant
les vacances, pensez-vous, l’évènement est trop important pour aller faire la fête au 30e du CARF !!!
Néanmoins, le Président a faillit et sera le seul représentant du Registre ce samedi 31 juillet à LIMOGES chez le
concessionnaire Alfa Romeo.
Randonnée dans le Limousin :
Cette journée sera consacrée au plaisir et à la découverte de beaux sites touristiques, par de belles petites
routes. Tourisme et gastronomie sont au programme.
Le Road Book nous conduira dans la ville de SAINT
LEONARD DE NOBLAT ou nous viserons «HISTORAIL» un
musée construit par des bénévoles qui nous ont fait découvrir leur passion pour les chemins de fer.

L’Ecomusée retrace toute la richesse de la Pelleterie locale. Chapal puis Bardino sont des noms qui ont su mettre
leur savoir au service de la pelleterie et de la fourrure.
C’est grâce au génial talent de ces inventeurs, qui ont su
bien travaillé leur art, que nous connaissons aujourd’hui
le circuit, au programme du lendemain le:
Mas du Clos, (l’orage torrentiel priva le Président d’emprunté la piste)
Merci au CARF pour ce 39e et nous vous convions é notre
30e le 28 et 29 mai 2011

Ensuite, Cap sur le site d’AUPHELLE, une fois les Alfa parquées, embarquement pour une promenade en bateau,
sur lequel nous prendrons le repas de midi.
Débarquement et cap vers le petit village de CROCQ,
visite de la tour, vestige d’une forteresse du XIIe siècle,
de laquelle on perçoit la chaine des volcans d’Auvergne.

Soirée concours d’élégance et repas du 30e

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Vevey Retro
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VEVEY RETRO 11-12 SEPTEMBRE 2010
C’est sous un soleil radieux et dans la bonne humeur que
les membres du comité se sont retrouvés samedi matin
avec certains membres en précieux renfort afin de monter la tente du RSAR pour Vevey Rétro dont cette année
le point d’orgue était la marque Alfa-Romeo qui fêtait son
centenaire en 2010. La tente montée, les premières voitures sont arrivées sur le coup de midi. Beaucoup d’Alfa
toutes très belles et d’autres marques comme Corvette,
Lotus, Jaguar, Porsche etc. ainsi que de magnifiques véhicules d’avant guerre tous roulant et en parfait état.

GTV des années 60, 70 et 80 toutes très belles et dignes
de figurer dans une telle manifestation, sans oublier de
mentionner une fabuleuse 8C Competizione moderne appartenant à l’un de nos membres, le clou du spectacle
du samedi après-midi fût sans aucun doute la présence
de plus de 60 (oui, soixante !) Montreal venues de toute
l’Europe et même de Russie ! Ce modèle fêtant cette
année son quarantième anniversaire, cette réunion fût
certainement la plus grande concentration de Montreal
vue en Suisse et certainement loin à la ronde !

Gris, pas comme le temps!

Nous avions de la chance d’avoir la présence de voitures exceptionnelles comme cette splendide et très rare
Sportiva des années 1950 qui n’existe qu’à 2 exemplaires
au monde et prêtée par M. Bugnon que nous remercions
ici au passage.

Plus de 60 Montreal !

Sportiva

Nous avons également pu compter sur une magnifique 6c
de 1948 emmenée par M. Zorn, un des premiers membres
du RSAR. A côtés des nombreuses Spider, Giulia et autres

6C 1948

Panorama de rêve et de belles voitures, que vouloir de plus !
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Giulietta, la Dolce Vita !

C’est une foule encore plus nombreuse qui est venue la
journée de dimanche sous un soleil de plomb admirer les
nombreuses très belles voitures dans une ambiance très
bon enfant et qui pouvait s’abreuver dans notre stand et y
acquérir T-shirts et autres autocollants ainsi que de très
belles aquarelles « Alfa-Romeo » d’avant-guerre
du peintre
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Le concours d’élégance de fin de manifestation a couronné quelques belles pièces d’avant guerre et une fourgonnette Peugeot des années 50 et devinez qui ?! Notre
champion de la spécialité Patrizio Pieren qui a reçu le
trophée de l’originalité avec son incontournable Giulia
estampillée Carabinieri ! Et dire que l’organisateur voulait
récompenser des voitures « ne gagnant jamais de prix » !
Il ignore certainement que Patrizio a déjà gagné de nombreux prix avec cette voiture devenue quasi mythique
dans le milieu Alfa-Romeo !

Patrizio et sa Giulia venant chercher son trophée

RSAR - Bulletin n°33 - 2010 - Vevey Retro
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Une mention spéciale pour les grands enfants d’entre
nous : une rarissime De Lorean comme celle du film « Retour vers le futur » qui était présent à pas moins de trois
exemplaires !

De Lorean comme celle du film « Retour vers le Futur »

La fin de la manifestation approchant et de nombreuses
voitures participantes ayant déjà quitté les lieux, la même
équipe que celle du samedi s’attelle à démonter la tente
sous les ordres efficaces du loueur de celle-ci. La tente
une fois démontée, l’apéro mérité attendait les membres
fatigués mais heureux. Comme par enchantement, le ciel
se mit à ouvrir ses vannes mais il a été clément et a attendu la fin de la manifestation pour arroser la Place du
Marché de Vevey !
L’événement fût très beau et parfaitement réussi, cela
non seulement grâce à une météo fantastique mais aussi
à tous les membres et bénévoles présents tout au long
du week-end que nous remercions ici chaleureusement.
Un très bel attelage d’avant guerre !

Texte : Christophe Fuhrer
Photos : Georges Gombeau
François Wenker
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Journée Technique
Garage AUTODELTA à la Chaux-de-Fonds

Parti de Lausanne sous le brouillard et présent tout au
long du parcours, c’est un soleil radieux qui nous accueille à la sortie du tunnel de la Vue des Alpes.
C’est donc par une belle journée d’automne ensoleillée
que nous avons rendez-vous au garage de notre ami
Patrizio. Certains iront même encore après le repas
profiter du soleil sur une terrasse de la Place du Marché

Café - croissants et bonne humeur à l’accueil offert par
Patrizio. Le sujet du cours est encore inconnu des participants mais la curiosité technique l’a emporté pour 7
membres.
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vis de ralenti, joints, filtres, flotteur, pointeau, étiquettes
d’identité….Tout sera passé en revue
Sur un éclaté du catalogue de pièces de rechange de la
marque, Patrizio va nous faire chercher la position et la
désignation des pièces présentes sur la table. Puis nous
énumérer tour à tour chaque fonction (même en la mimant) de chaque pièce. Pour finir, elles seront remontées
avec les précautions d’usage.

Après avoir réussi le module 1, nous sommes invités à
suivre le module 2 des connaissances techniques de
nos Alfas. Là nous entrons dans la salle «Blanche du
garage» et quelle n’est pas notre surprise: Un carburateur
Dellorto DHLA double corps démonté.
Même avec un plan de montage cela risque d’être laborieux. Je crois que je vais avoir besoin d’explications et
j’ai intérêt à bien écouter a l’air de se dire notre camarade de volée Raymond.
Sur la table une multitude de pièces en laiton toutes
aussi percées les unes que les autres, gicleurs pour le
régime minimum et maximum, gicleur de marche, les trois
paliers de richesse, tube d’émulsion, pompe de reprise,
diffuseurs, pour obtenir un rapport air/essence de 15 à 1,

Ici Patrizio en pleine action de contrôle visuel du niveau
du flotteur qui devrait être parallèle au plan de joint du
couvercle sans actionner le pointeau.
Puis ensuite vient le contrôle de la fermeture du pointeau
de l’arrivée de la benzine dans la cuve du carburateur.
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S’en suit une petite réflexion mathématique sur la
consommation d’une voiture à faire réfléchir un écologiste. Un moteur tournant à 3’000t/min dans une voiture
qui roule à 100km/h et qui consomme 10l/100km, par
conséquent on peut dire que ce moteur tourne 180’000 t/h
et sachant qu’il fait 2 tours moteur pour un cycle complet
cela donne 90’000 explosions. Cela donne une consommation de 0,11ml par explosion et pour un immense plaisir !
Suite au cours, certains élèves se sentiraient capables
de les démonter ces «Dellorto DHLA40» et de les nettoyer.
Mais attention il reste à les remonter sans rien perdre et
surtout à les régler sur un moteur en marche. Serait-ce le
contenu du module 3 ?
Puis vient l’heure de l’apéro offert par Partizio et très
vite l’heure de se déplacer à pied au restaurant «La Terrasse». Un repas négocié par Patrizio d’une qualité - prix
imbattable nous est servi.

Quel que soit le sujet du module 3 de la prochaine journée technique tu peux déjà prendre en compte mon inscription. Merci beaucoup Patrizio pour l’organisation de
cette journée et le partage de ta passion. Tant pis pour
les absents mais je pense qu’ils ont loupé quelque chose.
Georges Gombau
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SORTIE FIN D’ANNÉE
20 NOVEMBRE 2010 LA BRISOLÉE

13 personnes présentes au rendez-vous du VILLAGE DU
PÈRE NOEL, et de belles Alfa Roméo.
Arrivés à Martigny, 3 membres Genevois se joignent à
nous pour la visite du Musée. Visite du chenil et de ses
mythique chien du St-Bernard, visite guidée à la suite
des pèlerins en route vers l’hospice du col du grand
St-Bernard, et là oh surprise !la fin du mythe du chien
St-Bernard portant secours au pèlerins perdus dans la
neige, apportant réconfort au moyen d’une petite goutte
tirer du petit tonneau suspendu à son cou. Ça na jamais
exister que pour le folklore.

au RELAIS DE LA SARVAZ à Saillon nous attend la brisolée,
plat typique du valais. Châtaignes grillées au feu de bois
accompagné de fromage d’alpage, viande séchée, lard et
fruit d’automne. Une première dégusta-tion pour certains.
Nous commençons le repas pour faire arriver les 6 retardataires qui nous ont rejoint pour le souper.

Notre visite continue au travers des masque de
l’HIMA-LAYA et des régions suisse.
Pour finir par un apéro bien mérité au restaurant le collier
d’or, accompagné de petits feuilletés

Marie-Laurence Nicolet
Photos : J.Coppex G. Gombau

Merci à tout les participants de cette belle sortie «Souvenir d’enfance».
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30e anniversaire 28 – 29 mai 2011
Les années exceptionnelles se succèdent, puisque 2011
sera celle du 30e anniversaire du RSAR. Le 10e a eu lieu à
Yverdon, le 20e nous a conduit le samedi à Chamonix et
le dimanche, par la Forclaz et Martigny, à Saint-Pierrede-Clages. Au 25e pas moins de septante Alfa, sous la
conduite d’une «8C Competition de 1931», se rendirent
par les cols du Splugen, Gotthard et Grimsel, à Meiringen
pour la soirée. Le dimanche pour le dîner de Gala à Villars les Moines, quelques de Membres de Clubs amis de
France et de Belgique seront de la partie.
Dans l’attente du 50e ou du 100e, auxquels nous aurons
peu de chance de participer, le RSAR fêtera son 30e

anniversaire les 28 – 29 mai 2011 en Suisse Centrale.
Cette manifestation devrait donner l’occasion de renouer
contact avec les fondateurs et les premiers membres du
Registre toujours fidèle à Alfa Romeo, histoire de sortir
leurs belles voitures un weekend.
Départ :
Samedi : d’Yverdon-les-Bains, Bulle, Le Jaun, Wimmis,
Thun, Entlebuch. Wolhusen et Lucerne environ 200 km.
Dimanche: Lucerne, le musée des transports, le tour du
lac des quatre cantons et retour.
Le Président

Calendrier 2011
2- 6 février

Salon Rétromobile – Paris, (F)

26 février

Assemblée générale – Auberge d’Essertines sur Yverdon

26-27 mars

Le salon «Oldtimer et pièces détachées» Fribourg (CH)

23 avril

Sortie de printemps

28-29 mai

Sortie du 30 ème Anniversaire du Registre Suisse

4-5 juin

Spa Italia – Spa - Francorchamps (B)

18 juin

Sortie d’été

2-3 juillet

Concentration Nationale du CARF, Mas-du-Clos (F)

30-31 juillet

50ème du VCCSR à Cossonay (CH)

27 août

Pique-nique du Comité

10-11 septembre

Vevey Retro (CH)

8 octobre

Journée technique (P. Pieren)

4-6 novembre

Epoqu’Auto, Eurexpo, Lyon (F)

19 novembre

Dîner de fin d’année.
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