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Chers Amicalistes,

Comme je vous l’ai annoncé dans le précédent Bulletin l’année 2023 est bien chargée en

manifestations et rallyes, le premier trimestre étant toujours un moment ou pas mal de salons

d’importance se succèdent.

On a commencé l’année avec un évènement réputé, le 22ème puces de Nantes La Beaujoire, ou

l’Amicale était le seul club d’autos anciennes représenté avec une équipe au grand Complet Michel et

François Bonnerot, la Famille Bailly Annette et Jean François, Patrice Desbois et Claudy Maitre deux

Salmson étaient présentes à ce Salon, un beau Val 3 et un Val en châssis projet de François Bonnerot

qui souhaite faire revivre le Val des Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, ces autos ont eu pas

mal de succès et ont suscité plein de questions et la visite aussi d’un journaliste de LVA content de

trouver notre stand parmi les pièces de mobylettes de motos et de vélos. D’ailleurs c’était le coup de

cœur de news d’anciennes ! : https://newsdanciennes.com/la-bourse-de-la-beaujoire-le-retour-des-

vpo/

Le prochain salon ou l’Amicale sera présente n’est pas tout à fait de la même dimension, vous en

doutez bien, c’est RETROMOBILE du 1er au 5 Février, toujours porte de Versailles à Paris et cette

année encore je pense que vous ne serez pas déçus !

D’abord par parce que l’on fête les 100 ans des 24heures du Mans et qu’on fête aussi les 70 ans de la

Salmson 2300S, et que pour le coup l’Amicale vous réserve une surprise qui réunis ces deux

anniversaires : alors rendez-vous sur le stand de l’Amicale Hall 3, bien sûr vous pouvez aussi faire un

crochet sur le stand de Richard Mille qui vous fera revivre les moments forts de l’histoire sportive de la

firme de Maranello en exposant une belle collection de Ferrari, à ce propos savez-vous que Baconino

Francesco Domenico Borzacchini 1898-1933 appelé aussi Mario Umberto Borzacchini, pilote Italien



de renom, a couru et remporté de nombreuses courses sur 1.100cc SALMSON avant d’être repéré par

ses succès et recruté par Maserati puis par la Scudéria FERRARI sur Alfa Roméo. Comme quoi tout

commence avec les Salmson…

Mais ce n’est pas tout ce que vous réserve RETROMOBILE : « Artcurial » propose à la vente les autos

de notre regretté Fred Verny d’abord son cabriolet S4-61, mais surtout deux joyaux, son Grand-

Sport Course à moteur double allumage.

Et aussi un joli puzzle le Graal des automobiles SALMSON pas moins qu’un GSS (Grand Sport Spécial

avec un moteur San Sebastian en projet bien sûr, mais déjà si excitant tel qu’il sera présenté à la vente

Vous avez vu ce moteur avec ses deux magnétos et son compresseur, il y a de quoi en perdre le
sommeil. Je vous invite à visiter le catalogue de la vente vous y trouverez de belles photos de ces trois
autos que Fred nous laisse en héritage, merci à lui d’avoir eu une si belle passion, à nous de prendre la
relève, il ne faut pas que ces autos partent dans un musée à l’étranger mais qu’elles restent chez nous.



Une véritable sculpture Art Déco et déjà du beau travail de fait semble-t-il

Que tout mon enthousiasme ne me fasse pas oublier de vous signaler la 47ème bourse d’échange de
BERGERAC le 25 et 26 Février 2023

Une dernière chose pour terminer. Je viens de recevoir le Flyer du Rallye de l’ACM, vous le trouverez
en pièce jointe également pour ceux qui souhaitent y participer. C’est toujours un peu cher le Rallye
de l’ACM, bien sûr, surtout si on veut aussi participer aux Rallyes SALMSON : le Rallye Cyclecars, le
Rallye du 70ème anniversaire des 2.300S et le Rallye National dans le Lot, ou encore la prochaine
Randonnée d’automne de nos amis Rhône Alpins.
Mais ça vaut le coup de casser la tirelire car de toute façon avec cette inflation bientôt nos économies
vont se volatiliser, alors il faut se faire plaisir et ne pas attendre et dépenser nos noisettes tant qu’on
en a encore.
Voilà les amis, c’est tout pour ce N° 2 de la Vie de l’Amicale en 2023, on aura pas mal de choses à se
raconter après Rétromobile. Encore une fois n’hésitez pas à m’envoyer des photos et des petits
commentaires pour alimenter le numéro 3 de Mars après RETROMOBILE, parce qu’en mars, ça va être
encore chaud avec le salon de Reims les 4 et 5 Mars et l’Assemblée Générale de l’Amicale 2023 à
Fontainebleau le 11Mars, avec journée pièces le lendemain le 12. Pour ceux qui n’ont pas encore payé
leur cotisation en vue de l’AG du 11 Mars je vous remets en pièce jointe un bulletin d’adhésion 2023

A Bientôt,
Jean-Noël HERMANOWICZ

Secrétaire de l'Amicale


