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Mot du Président
Quel avenir pour les véhicules historiques ?
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en France ou zone de basses émissions 
en Belgique (ZBE) se développent de plus en plus. L’Allemagne a également son propre 
système. De Dunkerque à Douai sans oublier Metz et Nancy et bientôt la Wallonie, il existe 
de plus en plus de zones autour du Luxembourg. Il va donc être plus difficile de se déplacer. 
Mais quel est l’impact pour les oldtimers ? 

En Belgique, il existe une ZBE à Bruxelles, Gand et Anvers. La zone de Wallonie sera mise 
en place courant de cette année. Pour circuler dans une ZBE, il faut au préalable enregistrer 
sa voiture y compris pour les véhicules immatriculés à l’étranger. L’enregistrement est à 
réitérer tous les trois ans. Pour les voitures anciennes, il est possible de payer un forfait 
pour pouvoir rentrer dans cette zone pour une durée limitée (max 1 an). Cette dérogation 
est valable uniquement pour les voitures de plus de 40 ans. Les voitures comprises entre 25 
et 40 ans sont interdites. Elles peuvent cependant payer un forfait journalier, au maximum  
8 fois par an. Les motos seront concernées à partir de 2025. 

En Allemagne, il existe 85 ZFE avec pastille obligatoire. Pour les oldtimers (de plus de  
30 ans), c’est la vignette « H ». Pour les véhicules étrangers, la vignette n’est pas disponible 
mais avec la carte grise ou un document attestant que le véhicule est un oldtimer, ils 
peuvent circuler sans restriction. Les motos ne sont pas soumises à restriction.

En France, la vignette est obligatoire dans les ZFE-m. Les véhicules historiques français et 
étrangers ne peuvent pas la recevoir car les critères minimums ne sont pas respectés. Il 
existe aujourd’hui 11 zones mais 32 nouvelles seront créées d’ici 2025 au plus tard. Metz 
ne sera pas mise en place avant mi-2023. Actuellement, les restrictions pour les véhicules 
se font par zone. Un véhicule peut donc ne pas avoir le droit de circuler partout. Quatre 
zones ont pris un arrêté permettant aux véhicules historiques de circuler. Les autres sont 
en train de débattre du sujet. Face à cette situation complexe et inégale, le gouvernement 
français envisage la création d’une vignette spéciale. En possédant la carte grise collection 
(plus de 30 ans) ou l’équivalent pour l’étranger, les motos et voitures devraient donc pouvoir 
circuler librement. 

Au Luxembourg, ce système n’est pas encore d’actualité, mais pour combien de temps ? 
Quelle forme prendrait-il ? Le pays compte plusieurs dizaines de milliers de véhicules 
anciens. Affaire à suivre.

Lucien Franck, Président du Comité « véhicules historiques », Vice-Président de l’ACL
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26 Sa

CobWeb Run
British Sports Car 
Owners Club
www.bscoc.lu

01 Sa

April Fools 
Night Rally
British Sports Car 
Owners Club
www.bscoc.lu

29 Sa

Fréijoers Tour
Kaartenkritzeler
kaartenkritzeler@pt.lu

01 Lu

1. Mee Rallye
British Sports Car 
Owners Club
www.bscoc.lu

07 Di

Tour de 
Dégommage
Veteran and Vintage
Car Club Luxembourg
www.vvccl.com

09 Ma

RCL Europa Tour
Rallye Club 
Luxembourg a.s.b.l.
rallyeclub.lu

18 Je

ACL Classic 
Tour
ACL Classic
www.acl.lu

21 Di

Oldtimerdaag  
zu Mertert
Syndicat d’Initiative 
et de Tourisme 
Mertert et le Käfer 
Club Lëtzebuerg
www.lof.lu

27 Sa

999 Kéiren 
Rallye
Schuster & Schuster
spency@msn.com

10 Sa

4th MOSEL 
OPEN
Oldtimer Rundfahrt
www.moselopen.eu

17Sa

Vespa on Tour
Macchina Epoca
www.macchina-epoca.
lu

23 Ve

Roude Léiw  
Classic
Roude Léiw Classic
www.roude-leiw-classic.lu

25 Di

Rotary Castle 
Tour
Rotary Club Diekirch
www.castle-tour.lu

01Sa

Critérium Néckel 
Koob
Critérium Néckel 
Koob ASBL
www.cnk.lu

01 Sa

Grand Prix de 
Bettembourg
Lions Club 
Luxembourg Amitié
www.lions-amitie.lu

01-02 Sa-Di

Tour du 
Luxembourg
Veteran and Vintage 
Car Club Luxembourg
www.vvccl.com

15-16Sa-Di

British Sports 
Car Days
British Sports Car 
Owners Club
www.bscoc.lu

23 Di

Journée Vieille 
Carrosserie
Minett Park
www.minettpark.lu

30 Di

Eifel Ardennen 
Klassiker
Eurorallye
rbraquet@eurorallye.
info

05-06 Sa-Di

Vintage Cars & 
Bikes Steinfort
Vintage Cars & 
Bikes Mechanical 
Freaks-Steinfort ASBL
www.vintage-steinfort.lu

15 Ma

Macchina  
on Tour
Macchina Epoca
www.macchina-epoca.lu

17-20 Je-Sa

ADAC 
Eifelrundfahrt
Oldtimerwandern
www.oldtimerwan-
dern-nordrhein.de

25-27Ve-Sa

Ardennenmeeting
MG car Club
contactmgccl@mgcar-
club.lu

02 Sa

BIL Classic
BIL Classic Team
www.bilclassicteam.lu

02-03 Sa-Di

Kiwanis History 
Vehicles
Kiwanis
www.history-vehicles.lu

17Di

Grenzlandtour
Eurorallye
rbraquet@eurorallye.
info

14-15 Sa-Di

International 
Mustang Meeting
Vintage Mustang 
Club of Luxembourg
www.vintagemustang.lu

15 Di

Hierschttour
Veteran and 
Vintage Car Club 
Luxembourg
www.vvccl.com

15 Di

Golden Leaf 
Rallye
British Sports Car 
Owners Club
www.bscoc.lu

09 Sa

Snow Rallye
JPS – Jean-Paul 
Schammel
www.snow-rallye.lu

Quelques événements nationaux

Calendrier 2023
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01-05 Me-Di

Salon 
Rétromobile 
Paris 
Comexposium
www.retromobile.fr

23-26 Je-Di

Retro Classics 
Stuttgart
Retro Messen GmbH
www.retro-classics.de

01-04 Me-Sa

Coppa della Alpi
1000 Miglie srl
www.1000miglia.it

03-05 Ve-Di

Antwerp 
Classic Salon
S.I.H.A. Salons 
Automobiles BVBA
www.
antwerpclassicsalon.be/
de/start-2

11-12 Sa-Di

British CARS 
& Lifestyle 
Rosmalen
British CARS & 
Lifestyle
britishcarsandlifestyle.nl

25-26 Sa-Di

Technorama 
Kassel
Jens Güttinger e.K.
www.technorama.de/
kassel/v

30-02 Je-Di

Coppa d’Europa
Foundation RREvents
www.coppa-europa.
org/

09 Di

Frühjahrsrallye
Eurorallye
rbraquet@eurorallye.info

12-16 Me-Di

Techno 
Classica Essen
SIHA
www.siha.de 

04-07 Je-Di

Rallye de 
Durbuy
Zoute Grand Prix
www.zoutegrandprix.be

12 Ve

Sommerrallye
Eurorallye
rbraquet@eurorallye.
info

12-14 Ve-Di

Spa Classic
Peter Auto
www.peterauto.peter.fr

19-20 Ve-Sa

Paul Pietsch 
Classic
Motor Presse 
Stuttgart
www.event.
motorpresse.de

19-20 Ve-Sa

Concorso 
d’Eleganza 
Villa d’Este
BMW Group Classic
www.concorsodele-
ganzavilladeste.com

26-28 Ve-Di

Nürburgring 
Classics
Düsseldorfer 
Automobil- und 
Motorsport-Club
www.damc05.de

02-06 Ve-Di

Dijon Grand Prix 
de l’Âge d’Or
Peter Auto
www.peterauto.peter.fr

13-17 Ma-Sa

Mille Miglia
1000 Miglia srl
www.1000miglia.it

29-02 Je-Di

Le Mans Classic
Peter Auto
www.peterauto.peter.fr

06-08 Je-Sa

Silvretta Classic
Motor Presse 
Stuttgart
www.event.
motorpresse.de

06-09 Je-Di

Spa Summer 
Classic
Roadbook 
Organisation
www.
spasummerclassic.com

14-16 Ve-Di

Zandvoort 
Historic Grand 
Prix
Historische Auto 
Ren Club & Circuit 
Zandvoort
www.historicgrandprix.nl

04-05 Ve-Sa

Schauinsland 
Klassik
ADAC Südbaden e.V. & 
Freiburger Motorsport-
Club e.V. im ADAC
www.schauinsland-
klassik.de

11-13 Ve-Di

AvD Oldtimer 
Grand Prix
Automobilclub von 
Deutschland
Automobilclub von 
Deutschland

17-20 Je-Di

ADAC 
Eifelrundfahrt
Oldtimerwandern
www.
oldtimerwandern-
nordrhein.de

01-03 Ve-Di

Dix Mille Tours 
du Castellet
Peter Auto
www.peterauto.peter.fr

03 Di

Herbstrallye
Eurorallye
rbraquet@eurorallye.info

08-10 Ve-Di

Goodwood 
Revival
Charles Henry 
Gordon-Lennox, Duke 
of Richmond
www.goodwood.com

09-10 Sa-Di

DePanne4Cars
VZW DP4C 
www.depanne4cars.be

21-24 Je-Di

Baiersbronn 
Classic
Baiersbronn Touristik
www.baiersbronn-classic.
de

27-30 Me-Sa

Spa 6 hours
Roadbook 
Organisation
www.spasixhours.com

28-30 Je-Sa

Luxembourg 
Classic
Motor Presse 
Stuttgart
www.event.motorpresse.
de

05-08 Je-Di

Zoute Grand Prix
Zoute Grand Prix
www.zoutegrandprix.be

06-08 Ve-Di

Estoril Classics
Peter Auto
www.snow-rallye.lu

22 Di

Martin’s Rally
26-29 Je-Di

Auto Moto d’Epoca 
Fiera di Bologna
Intermeeting S.r.l.
www.autoemotodepoca.
com

Quelques événements internationaux

Calendrier 2023
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Les mécaniques 
anciennes a l’honneur

Quelque 130 oldtimers 
étaient réunis pour 
l’acl classic tour

Jeudi de l’Ascension, la météo joue le jeu. Exacte-
ment 129 voitures de collection ont rejoint le parking 
de l’ACL à Bertrange au petit matin pour prendre 
le départ de l’ACL Classic Tour 2022. Dès 9h, les  
premiers participants sont sur les routes sous les 
yeux d’un public aux anges. Sevrés d’événements de 
cette importance depuis plus de deux ans, les concur-
rents aussi sont à la fête. « C’est notre troisième  
participation. C’est toujours l’occasion de faire de 
belles rencontres. En plus, l’ACL Classic Tour c’est un 
peu comme un musée roulant. Un vrai plaisir », ex-
plique ainsi Carol, heureux propriétaire d’une Traction  
de 1951, « une voiture qui est dans la famille  
depuis toujours ».

Le public avait, lui aussi, répondu présent le long 
des routes. Dans les villages traversés, les curieux 
étaient nombreux à saluer le passage des voitures, 
depuis leur jardin ou le long de la chaussée. 

Passé par Kautenbach, le moulin d’Asselborn, Wem-
perhardt et Vianden notamment, le cortège a fait une 
arrivée remarquée à Dommeldange. Les équipages 
étaient enchantés du tracé d’environ 200 km qui leur 
avait été préparé. 

De son côté, l’ACL vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous en 2023 pour une nouvelle édition de l’ACL 
Classic Tour sur les routes grand-ducales. Pour y par-
ticiper, il suffit d’être membre de l’ACL ou d’un club 
étranger reconnu et posséder un véhicule de plus 
de 20 ans. Les inscriptions à cette excursion sont  
ouvertes jusqu’au 14 avril 2023. Le nombre de  
participants est limité à 120 véhicules, ne tardez pas !

Programme 18 Mai 2023

7h30 Rendez-vous sur le parking 
de l’ACL

8h30 Briefing

9h Départ de la première 
voiture

12h30
Pause déjeuner à la salle 
Turelbaach de la com-
mune de Mertzig

14h30 Départ de la première 
voiture

16h30
Arrivée des premières 
voitures au Parc Hôtel  
Alvisse à Dommeldange

18h Walking dinner
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Le rendez-vous des collectionneurs s’installe

ACL Oldtimermaart

Pour sa deuxième édition, l’Oldtimermaart organi-
sé par l’ACL confirme sa vocation de plateforme de 
rencontre entre collectionneurs. En effet, plus de 
830 personnes - vendeurs, acheteurs ou curieux – 
s’étaient donnés rendez-vous à Bertrange samedi  
24 septembre. 

Organisé en plein-air sur le parking de l’ACL pour la 
deuxième fois, l’ACL Oldtimermaart remporte l’adhé-
sion d’un public de plus en plus large. Cette année, 
plus de 830 visiteurs avaient fait le déplacement.  

Programme2023

Où ? Piste de l’ACL Karting  
à Mondercange

Quand ? Samedi 23 septembre 
de 11h à 16h

Pour qui?

L’ACL Oldtimermaart 
s’adresse aux membres 
de l’ACL fascinés par les 
oldtimers qui envisagent 
d’acheter ou de vendre 
un véhicule ancien âgé 
d’au moins 20 ans. Les 
experts de l’ACL seront 
sur place pour prodiguer 
conseils et bonne humeur.

Entre part de rêve et nostalgie, les voitures de  
collection fascinent toujours autant.

Des années 30 aux années 90, plus d’une tren-
taine de voitures de collection étaient proposées à 
la vente directement par leurs propriétaires sur le 
site de l’ACL. Unique en son genre, l’Oldtimermaart 
donne l’opportunité aux vendeurs et aux acheteurs 
de se rencontrer et de conclure un marché sans avoir  
à verser de frais d’intermédiaires.

« C’est une plateforme unique pour les passion-
nés de mécaniques anciennes qui nous est offerte 
par l’ACL. Je suis vraiment ravi que le Club ait pris 
cette initiative l’année dernière. En plus, sur place, 
nous avons même la possibilité de faire contrôler les  
voitures au Diagnostic Center de l’ACL et de la faire 
évaluer », témoigne un acheteur potentiel.

Les experts de l’ACL se tenaient en effet à disposi-
tion des visiteurs pour les accompagner dans leurs 
choix, répondre aux questions et parfois faciliter les 
discussions. C’est ainsi que plusieurs voitures ont 
trouvé un nouveau propriétaire avant même la fin de 
cet Oldtimermaart.

Pour faire vivre l’événement de l’intérieur aux inter-
nautes, l’ACL a également diffusé deux séquences 
vidéo en direct sur Facebook. Cette formule a  
manifestement plu avec environ 800 internautes  
derrière leurs écrans.

Pour l’ACL, cette deuxième édition confirme le succès 
de cet événement. Nous vous donnons donc d’ores et 
déjà rendez-vous l’année prochaine pour la troisième 
édition le 23 septembre 2023. 
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Les produits phares de l’ACL Classic

Le Diagnostic Center en collaboration avec la Socié-
té nationale de contrôle technique (SNCT) réalise le 
contrôle technique pour les véhicules anciens. Il dé-
butera le 7 avril et se terminera le 13 octobre 2023. 
Les rendez-vous sont limités aux jeudis et aux ven-
dredis de 7h30 à 16h30.

Avant votre rendez-vous, pensez à vous munir des 
documents administratifs nécessaires.

Le contrôle technique pour les motos et voitures 
possédant le statut de « véhicule historique » est ef-
fectué tous les deux ans. Les véhicules âgés de plus 
de 20 ans doivent, quant à eux, se soumettre à un 
contrôle annuel.

L’ACL Diagnostic Center réalise ce contrôle pour les 
véhicules âgés de plus de 20 ans.

Test Oldtimer
Il s’agit d’un test spécifique aux voitures anciennes. 
Il permet d’effectuer un contrôle complet de l’état  
du véhicule.

Statut véhicule historique
Si votre véhicule a 30 ans ou plus, vous pouvez de-
mander le statut de « véhicule historique ». L’ACL Dia-
gnostic Center vous accompagnera pas à pas dans 
les démarches.

La conformité de votre véhicule sera contrôlée puis 
un dossier de classification historique sera initié.

Il est recommandé de fournir l’ensemble des docu-
ments en votre possession afin de faciliter l’exper-
tise. Une fois la « classification historique » validée 
par la SNCA, au prochain contrôle technique, sa  
validité sera étendue à 2 ans.

Rétro-Évaluation
Vous souhaitez acheter, vendre ou simplement faire 
estimer un véhicule de collection ? L’ACL Diagnostic 
Center vous propose cette évaluation. Ce service 
s’adresse aux propriétaires de véhicules âgés de plus 
de 20 ans.

En collaboration avec un expert externe, l’ACL Dia-
gnostic Center évaluera la valeur de votre véhicule 
historique. La Rétro-Évaluation comporte un examen 
technique et un contrôle de l’état général du véhicule. 
Après une analyse approfondie par l’expert, vous  
recevrez un dossier complet avec une estimation  
de la valeur de votre véhicule de collection.

Prendre rendez-vous
Les services de l’ACL Diagnostic Center sont 

accessibles à tous. Les membres de l’ACL 

bénéficient de remises intéressantes qui  

varient en fonction du contrôle du véhicule.

+352 45 00 45-6007 ou dc1@acl.luContrôle technique pour voitures et motos anciennes
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Trois fleuves avec « La Charmante »

C’est sans encombre, accompagné de deux autres 
oldtimers luxembourgeois, la Ford 48 de John et Mag-
gy Thoma et la Peugeot 201 coupé de Jean-Claude 
Schaefer, que nous sommes arrivés au port de Rot-
terdam. À partir de là, nous continuons seuls vers 
notre destin. Au bout de quatre jours « La Charmante » 
commence à faire ses caprices. À un grave problème 
d’usure sur le train arrière, déjà remarqué par John et 
par l’ACL Diagnostic Center, vient s’ajouter la rupture 
du joint de culasse. C’est à pleurer : 
serait-ce déjà la fin du projet ? On 
fait rapatrier le véhicule par l’ACL. 
À minuit nous sommes à la maison. 
On avait espéré faire un voyage de 
12 000 km, et nous voilà, après 600 km, de retour au 
point de départ ! Mais nous ne sommes pas du genre 
à abandonner facilement… Il a fallu chercher un pont 
arrière de rechange près de Toulouse et commander un 
nouveau joint de culasse. Puis « La Charmante » a été 
réparée dans le garage de John à Hovelange. 

Le Rhin. Nous avons repris la route là où 
l’aventure s’était arrêtée un mois auparavant. Défilé 
de péniches. Visite de sites historiques de la Seconde 
Guerre mondiale. Les premières pannes aussi : démar-
reur qui risque de partir en pièces détachées, tuyau 

d’échappement percé… Entre Bâle et Schaffhouse, un 
axe de la suspension avant casse. Un samedi à midi, 
bien sûr ! Tous les garages sont fermés. J’appelle l’eCall 
mobile de l’ACL, qui appelle le Touring Club Suisse qui 
envoie un dépanneur. Et le jeune mécano, au lieu de 
transporter « La Charmante » sur plateau vers le garage 
le plus proche, se met au travail. À l’aide d’un gros bou-
lon cannibalisé sur sa remorque, il répare sur place. On 
continue. Lac de Constance, Liechtenstein, les Alpes. La 

voiture est très paresseuse dans 
les montées. L’épreuve ultime  : 
le redoutable col de l’Oberalp, 
avec des tronçons à 10 % d’incli-
naison. Même si on doit monter 

en première à 15 km/h, capot ouvert pour un meilleur 
refroidissement, nous arrivons au col, à 2 046 m, tout 
près de la source du Rhin. Le premier fleuve (et la mer 
du Nord) sont désormais dans la poche !

Le Rhône. Nous longeons le Rhône dans 
le sens de la descente. Genève et le lac Léman. Lyon 
et son Musée des Confluences. La chaleur est étouf-
fante. Surtout dans l’habitacle, où celle du moteur vient 
s’ajouter aux 36° C ambiants. Et pas de clim’ dans notre 
« Charmante » ! Nous atteignons la Camargue et le  
delta du Rhône. À nous la Méditerranée ! Et de deux !

Après avoir fait un tour de France (8 000 km), un Pa-
ris-Gobi (16 000 km) et un tour du monde (33 500 km) 
avec « La Petite » (une Renault 4CV de 1959), je rêvais 
de faire un grand voyage avec une « caisse carrée » 
d’avant-guerre. Le pari était de longer cinq grands 
fleuves européens : le Rhin, le Rhône, la Loire, le Da-
nube et l’Elbe, à bord de « La Charmante », ma Peu-
geot 201 de 1930.

« L’ACL vient nous chercher  
après à peine 600 km.  

Est-ce la fin du voyage ? »

© Jean-Luc Delvaux

© Texte et photos : Steven Weinberg
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La Loire. Bien naïvement je pensais que lon-
ger le plus long fleuve de France depuis sa source jusqu’à 
l’Atlantique serait juste une longue descente. Erreur ! En 
Haute Loire, nous franchissons une succession de cols. 
Pas très hauts (1 000 - 1 500 m), certes, mais toutes les 

En passant du Rhône à la Loire, nous franchissons la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique.

 À Retournac, un vieux garage avec l’enseigne de la marque  
de carburants OZO, désormais disparue. 

À l’assaut des Alpes suisses. On monte en première à 15 km/h.

montées mises bout à bout sont plus difficiles que les 
Alpes… Les pannes se succèdent. Les réparations aus-
si. Surtout ne pas abandonner ! Et notre persévérance 
paie ! Après 5 semaines d’aventures, nous avons atteint 
l’océan Atlantique et longé les trois premiers fleuves de 

notre programme. Il ne nous reste plus qu’à rentrer au 
Luxembourg. Au total, nous avons bouclé 6 324 km en 
39 jours de route (et 10 jours de repos). Vivement le Da-
nube et l’Elbe en 2023, le temps de souffler un peu et de 
bichonner « La Charmante » pour la suite.

Un livre à dévorer
Vous pouvez commander le très beau livre 
du voyage (232 pages grand format et des 
centaines de photos), pour 37,50 € (32,50 € 
+ 5,00 € de participation aux frais d’em-
ballage et de port) par virement bancaire à 
l’ordre de Steven Weinberg, 

BIC : CCRALULL,   
IBAN : LU29 0090 0000 1814 0517.  
N’oubliez pas de mentionner : « Charmante » 
et votre adresse !
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La passion  
Porsche
© Interview de Marc Olsem // Photographe : Gonzalo Arcas

Comment vous est venu cette passion pour  

l’automobile et en particulier pour Porsche ?

Marc Olsem : Je crois que j’ai de l’essence dans 
le sang. J’ai réalisé un apprentissage en mécanique 
avec un CATP puis un brevet de maîtrise. Grâce à un 
ami, à cette époque j’ai pu découvrir Porsche. Être 
installé au volant avec le bruit atypique de ce moteur 
monté à l’arrière a suscité de fortes sensations chez 
moi. Une idée folle m’est apparue tout de suite : pos-
séder un jour une telle voiture. Bien plus tard, j’ai 
commencé par m’intéresser à l’achat d’une Porsche 
356. Je me suis alors mis à sa recherche. J’ai fini 
par en trouver une avec un moteur 4 cylindres, dont 
le bruit ressemblait à celui d’une Coccinelle avec un 
moteur préparé.  

J’ai pu partager ma passion avec d’autres férus au 
sein d’un club. Après avoir acquis cette voiture, na-
turellement l’idée est venue d’avoir une 911. Avec 
beaucoup de patience et en épargnant, j’ai eu la 
chance de trouver une 911 modèle 993 au Luxem-
bourg qui a été vendue à son premier propriétaire par 
le garage Martin Losch. Cette voiture avait juste un 
an et 7 200 km. Avec ces deux autos, j’avais le sen-
timent que dorénavant plus rien ne pouvait m’arriver 
dans ce monde.

Marc Olsem est un aficionado de Porsche depuis sa 
plus tendre enfance. Il nous raconte comment il a mis 
la main sur deux modèles très recherchés.
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la série B pour une série A venant des États-Unis 
via l’Allemagne. Il s’agissait d’un modèle de 1956, 
c’est-à-dire la première série, de couleur noire avec 
un intérieur vert mais aussi équipé du très rare toit 
ouvrant. Je roulais beaucoup avec cette voiture par-
tout en Europe pour assister aux différents meetings 
au Portugal, en Suisse ou en Espagne.

Je me suis rendu compte que la série A est un mo-
dèle archaïque que ce soit pour la tenue de route, 
les freins mais aussi la boîte. Elle était difficile à 
conduire. C’est pourquoi mon raisonnement m’a 
conduit à en avoir une avec des freins à disques, une 
bonne tenue de route et un moteur plus puissant. 
Alors je me suis mis à la recherche d’une série C, le 
dernier modèle des 356 construites. J’ai donc trouvé 
celle-ci, un modèle de 1964. Mais il a fallu refaire la 
carrosserie. Elle vient aussi d’Amérique mais le plus 
intéressant c’est que son historique est complet. 

C’est une vraie plus-value. Cette série C est la plus 
aboutie des 356. Je fais en moyenne 1 000 à 2 500 km 
par an. C’est une voiture facile à entretenir ou même 
à réparer. 

« Porsche c’est plus qu’une 
passion, c’est ma vie »

Pour en revenir à la 356, comment avez-

vous trouvé cette voiture ?

Pour commencer, il faut dire que 70 % des 356 ont 
été vendues aux États-Unis. En 1995, je me suis mis 
à sa recherche. Je me suis déplacé jusqu’en Amé-
rique. Mais les modèles proposés ne me convenaient 
pas. Souvent, ils étaient dans un mauvais état. Ça 
ne valait même pas la peine de les restaurer. À cette 
époque, Internet n’existait pas. 

Je me suis donc déplacé un peu partout en Europe 
sans trouver la perle rare. 

J’ai fini par en trouver une en 1996 auprès d’un re-
vendeur en Allemagne qui les importait des États-
Unis. C’était la première 356 dont l’état général 
n’était pas décevant. Le modèle était une BT6 de 
couleur jaune champagne, avec une puissance de  
60 CV. Elle était surnommée «  La Dame  » dû à sa  
motorisation moins puissante. Je voulais une 356. 

La carrosserie était bonne, j’ai juste refait la méca-
nique et l’intérieur. C’était le début de l’aventure. 

Mais il ne s’agissait pas  

encore de celle-ci ?

Non effectivement, quand on possède une série B, 
on croit devoir passer sur une série A, cette dernière 
étant l’archétype de la 356. Il s’agit du modèle initial 
qui a cette belle forme arrondie. J’ai donc revendu 

Qu’en est-il de la 993 ?

Après la splendide 356, je voulais une 911. Pas 
une trop ancienne mais un modèle classique quand 
même. Le choix se portait entre une 964 ou une 993. 
Le critère était de trouver un véhicule avec une his-
toire luxembourgeoise. Je me suis renseigné sur les 
particularités de la 993 et en scrutant les annonces 
du samedi, je suis alors tombé sur ce modèle. 

Le propriétaire, un commerçant de Luxembourg-Ville 
m’a répondu qu’elle était déjà vendue. 

J’ai quand même demandé à la voir. Le propriétaire 
a accepté et je lui ai laissé mes coordonnées au cas 
où. Après cette visite, j’ai trouvé la voiture très belle 
en cabriolet et j’étais très déçu de ne pas pouvoir 
l’acheter. Le mercredi d’après, le propriétaire m’ap-
pelle pour m’indiquer que la voiture était à nouveau 
en vente. Cela fait maintenant 25 ans qu’elle est en 
ma possession. C’est notre préférée, on peut tout 
faire avec. C’était la dernière 911 avec refroidisse-
ment à air ! Quand les gens aperçoivent la voiture, 
les retours sont toujours positifs.

Sans prendre en compte ces voitures,  

quel serait votre rêve ultime ?

Toutes les Porsche que je possède sont déjà un ac-
complissement pour moi. Elles représentent quelque 
chose de très émotionnel. Je n’aurais jamais imaginé 
arriver à posséder ce genre de bijoux. Ces voitures 
c’est ma passion. Bien plus que cela, c’est ma vie. 

Mon rêve serait de posséder une 356 Speedster 
comme celle de James Dean, un modèle très rare. Je 
l’exposerais dans mon salon. Mais malheureusement 
les prix se sont envolés pour ce modèle. 
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mg td von 1952: Auferstanden aus Ruinen
Romain Heckemanns - Fotos : Romain Heckemanns (1) und Sammlung Jos Wantz

Im Jahr 1981 hatte Jos Wantz einen Tipp bekommen, 
dass in einer Wiese in Vichten ein altes Auto stehe. 
In der Tat fand der Petinger dort einen MG TD vor, 
der sich in einem erbärmlichen Zustand befand, der 
Eigentümer hatte sich in den 1960er-Jahren mehr-
mals mit dem britischen Roadster überschlagen und 
ihn in schrottreifem Zustand im Freien abgestellt und 
den Unbilden der Natur ausgesetzt. 

Jos Wantz, der sich seit Anfang der sechziger Jahre 
mit Fahrzeugen der Marke MG beschäftigt, hatte in 
dieser Zeit diesen Sportwagen schon einmal gesehen 
und ihn dann aus den Augen verloren. Nach Erwerb 
des Fahrzeugs begann für ihn eine dreijährige Odys-
see um den TD in seine Einzelteile zu zerlegen, ihn zu 
richten und dann wieder neu aufzubauen.

Auf der Suche nach der Geschichte des Autos 
entdeckte der versierte Schrauber dann Bemer-
kenswertes: In der Tat war der MG TD am 29. Dezem-
ber 1952 vom Band gelaufen. Im Laufe der Jahre war 
er durch mindestens sechs Hände gegangen. Dabei 
hatte auch die Farbgebung gewechselt, einer der 
ehemaligen Besitzer hatte den ursprünglich schwar-
zen Wagen weiß umlackiert.

Dienstwagen der ceca
Eine große Überraschung gab es, als Jos Wantz  
herausfand, dass es sich bei dem MG TD um ein ehe-
maliges Dienstfahrzeug der CECA (Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier) handelt, das damals 
im Alltag von einem hohen Beamten gesteuert wurde. 
Dieser fuhr den Roadster 1954 bei der 2e Rallye Tour 
de Luxembourg automobile. Nach dem abgeschlosse-
nen Wiederaufbau des Fahrzeugs im Jahre 1984 
hatte Jos Wantz noch Gelegenheit es seinem ersten 
Betreiber vorzuführen. Über Jahre hinweg war der 
TD unter der Nummer 9647 angemeldet, doch beim 
Ankauf eines weiteren MG stieß Jos Wantz auf die 

Nummer 54018. Dieses Nummernschild ist übermalt 
und drunter kann man die Zahlenkombination 218 fin-
den. Nach der Durchsicht alter Fotos fand er heraus, 
dass sein TD anfangs unter dieser Nummer eingetra-
gen war. Somit liegt die Vermutung nahe, dass beim 
ersten Verkauf die Immatrikulierung von 218 in 54018 
wechselte. Um das historische Fahrzeug unter seiner 

Etwas Geschichte
MG wurde 1923 in Oxford (England) als Morris 
Garages gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden die Reihen TC von 1945 bis 1950, TD von 
1950 bis 1953 und TF von 1953 bis 1955 gebaut.

langjährigen Immatrikulierung bewegen zu können, 
erfolgte vor zwei Jahren ein Tausch mit seinem 
Sohn José, der als neuer Besitzer den MG unter der  
Nummer 54018 anmeldete. Als das Fahrzeug 2014 
an der Tour du Luxembourg teilnahm - aus der frühe-
ren Rallye ist heute eine Ausfahrt für historische und 
klassische Fahrzeuge geworden - trug es die Start-
nummer, die es sechzig Jahre zuvor getragen hatte. 
Im Jahr seines siebzigsten Geburtstages wurde dem 
Wagen ein neues Verdeck spendiert, und seine letzte 
Teilnahme an einer historischen Ausfahrt in dem Jahr 
war die 16. BIL Classic im September, wo er bei rund 
170 Teilnehmern das drittälteste Auto war.
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La Fondation Lenoir honore l’histoire  
de Jean-Joseph Étienne Lenoir
Jean-Joseph Étienne Lenoir est né le 12 janvier 1822 à Mussy-la-Ville (en luxembourgeois Mitzeg) près de Virton. 
À cette époque, la région appartenait au Grand-Duché.

À 16 ans, le jeune Lenoir quitte son village pour aller à pied jusqu‘à Paris.

Il y trouve un emploi comme serveur dans une auberge parisienne à l’été 1853. Pendant son temps libre,  
il suit des cours gratuits, lit beaucoup et fait des expériences dans la cave de l’auberge.  Entre 1855 et 1857, 
il obtient une série de brevets pour des inventions très diverses. Au total 91 brevets lui ont été attribués.

Lenoir était d’avis que les machines à vapeur ne pouvaient plus être améliorées et ne convenaient pas pour 
la mobilité routière. Alors il eut l‘idée de construire une machine dans laquelle le développement de l’énergie 
ne se ferait plus à l’extérieur moyennant une grande chaudière à vapeur, mais à l’intérieur du cylindre où se 
déplace le piston. Bien sûr cela ne pouvait pas fonctionner à la vapeur, mais avec des gaz comme l’oxygène 
de l’air réagissant avec l‘hydrogène présent dans le gaz de ville. Cette combustion interne était déclenchée 
par l’étincelle d’une bougie que Lenoir avait également inventée.

Bien que Lenoir eût dès le début l’idée de créer un véhicule avec un moteur à gaz, il construisit d’abord des 
moteurs stationnaires qui eurent un grand succès auprès des petites entreprises, les fameux moteurs Lenoir.

Le 28 janvier 1978, l’Amicale de la voiture historique 
fut fondée par sept personnes privées et l’ACL. Les 
objectifs étaient les suivants : voyages d’études, 
création d’une bibliothèque technique, randonnées 
avec les voitures historiques et soirées sur des 
thèmes techniques.

En 1979, naquit l’idée de reconstruire la première 
voiture automobile immatriculée au Luxembourg, à 
savoir une « Benz-Vélo ». La réplique de la voiture fut 
présentée le 3 juillet 1986 à l’occasion du centenaire 
de la première sortie de Carl Benz sur son tricycle 
à Mannheim. Des présentations eurent lieu auprès 
du concessionnaire Mercedes Benz (Garage Meris) et 

Source : Wikipedia, Historique Claude Marco et Paul // Photos : Whynotmax Photography, Wikipedia,Claude // Texte : Molitor Jean-Paul

de l’usine Goodyear. La Benz-Vélo fut exposée par la 
suite à travers le pays (lycées techniques, musée du 
Tramway à Luxembourg, l’ACL).

Les objectifs de l’Amicale de la voiture historique 
n’étant pas jugés assez ambitieux, la Fondation  
Lenoir a été créée sur initiative de Germain Steichen 
le 24 novembre 1987.

En 2007, la Fondation décide de reproduire le moteur  
d’Étienne Lenoir dans sa taille d’origine en se ba-
sant sur des plans techniques dressés par l’Institut 
Étienne-Lenoir d’Arlon à l’occasion de la célébration 
du 125e anniversaire du moteur Lenoir.

Ce projet, unique au monde, a été concrétisé grâce 

à la contribution de douzaines de bénévoles, de per-
sonnes privées, de maîtres d’enseignement tech-
nique retraités, du Lycée Bel-Val, d’artisans, et de 
plusieurs entreprises. 

Finalement, en date du 22 avril 2022, cette réplique 
du moteur Lenoir, pleinement opérationnelle, a été 
présentée au public lors d’une séance académique 
au Lycée Bel-Val. 

À la demande de plusieurs institutions le moteur a en-
suite voyagé aux Pays-Bas, en Belgique et en France 
où, lors d’une exposition à Giverny, il a reçu la plus 
haute distinction, à savoir le « Prix Hors Concurrence ».

www.fondationlenoir.com

La Fondation Lenoir
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« Quand on a un casque  
sur la tête, nous sommes  
tous pilotes »

Qu’est-ce que cela représente d’être une 

femme dans le monde du sport automobile ?

Vanina Ickx : Étant petite je n’ai jamais rêvé ou es-
péré faire de la course automobile. Je sais que ça peut 
paraître surprenant venant de la fille d’un champion 
comme mon père, mais j’y suis venu complètement par 
hasard. Du début à la fin, ça a été un parcours plein de  
surprises, plein de rebondissements. En tant que 
femme, je me suis toujours sentie un peu spéciale 
tellement nous sommes rares dans le milieu. Pour 

moi, c’était passionnant mais aussi exigeant. Sou-
vent dans les milieux d’hommes, en tant que femmes 
nous devons dépenser beaucoup plus d’énergie que 
notre égal masculin. Globalement, ça restera une très 
belle expérience.

Vu de l’extérieur, on a l’impression que la 

FIA nage à contre-courant en n’organisant 

pas d’événements internationaux masculins 

et féminins comme c’est le cas par exemple 

pour la FIFA qui propose une coupe du 

monde masculine et féminine. Quel est votre 

sentiment ?

Je pense qu’il y a encore beaucoup, beaucoup de tra-
vail à faire dans le monde du sport automobile pour 
intégrer les femmes. Dans la société on voit aussi 
qu’il est difficile de faire évoluer les mentalités ou 
au moins que cela prend beaucoup de temps pour 
changer l’image de la femme dans la société. C’est 
le cas dans la vie de tous les jours comme dans le 
sport mécanique.

À mon avis, les institutions et les fédérations dans 
le sport ont un grand rôle à jouer pour faire changer 
les choses. C’est dans le vivier des jeunes pilotes 
qu’il faut dépenser le plus d’énergie pour arriver à ce 
changement. C’est d’ailleurs à ce niveau que l’on voit  

L’année passée, Le CNVH (Conservatoire National 
de Véhicules Historiques) a retracé l’histoire de 
l’équipe de rallye «  Aseptogyl  » au travers d’une  
exposition d’Alpine. Lors de la Journée internatio-
nale des Droits des femmes, l’ACL et le CNVH ont 
convié la pilote belge, Vanina Ickx, à évoquer le rôle 
des femmes dans le sport automobile.

le plus d’initiatives en direction des jeunes filles,  
notamment le programme de karting de la FIA  
« Girls on track » où les jeunes femmes sont détec-
tées dans toute l’Europe.

Après, il faut bien sûr assurer une continuité dans les 
compétitions. Il existe par exemple un championnat fé-
minin de monoplaces en Europe. La question est : que 
fait la gagnante après avoir remporté ce championnat ? 
Où va-t-elle ? Il faut que l’émulation puisse se pour-
suivre jusqu’au plus haut niveau. Si on se consacre à 
faire évoluer les mentalités à la base de la pyramide, 
je pense qu’on pourra voir un jour une femme défendre 
ses chances de titre parmi les hommes en Formule 1.

« Je pense qu’on pourra voir 
un jour une femme défendre 

ses chances de titre parmi les 
hommes en Formule 1 »

Je ne sais pas si dissocier les championnats hommes/
femmes serait intéressant parce qu’il manque tou-
jours de candidates pour que les championnats 
soient complets et relevés.

Un mot d’encouragement pour les jeunes 

femmes qui sont tentées par le sport auto-

mobile mais qui hésitent à franchir le pas ?

Je rencontre de plus en plus de jeunes femmes qui 
ont l’envie, qui ont la passion. Évidemment je les en-
courage à y aller. Elles n’ont rien à envier aux garçons 
de leur âge. Quand on a un casque sur la tête, on est 
tous pilotes qu’on soit un homme ou une femme.

En karting, on voit régulièrement des jeunes femmes 
qui battent des hommes, je ne vois pas pourquoi 
ce ne serait pas le cas dans d’autres catégories. 
Mais il faut qu’on soit plus nombreuses sur la grille  
de départ.

© Photographe : Gonzalo Arcas
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« Départ en 
Vacances »
Rendez-vous à Diekirch et laissez-vous  
séduire par l’exposition.

20 - 22, rue de Stavelot L-9280 Diekirch 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, lundi fermé 
Visite guidée possible : visite@cnvh.lu

Les départs en vacances,
toute une histoire

Un coup d’œil en arrière dans l’histoire du tourisme : 
la misère de l’après-guerre est surmontée, le mi-
racle économique apporte la prospérité. Les Alle-
mands de l’Ouest commencent à découvrir le monde.  
Les Européens partent surtout vers le sud.

Grâce à des chansons comme « Capri-Fischer » et les 
films dans lesquels on chante « O sole mio », les Luxem-
bourgeois rêvent d’Italie, de soleil plutôt que de pluie, de 
dolce vita plutôt que de boulot, de Rimini plutôt que du 
lac d’Esch-sur-Sûre. C’est ainsi que de nombreux Luxem-
bourgeois prennent la route du Sud dans les années 60 
direction l’Italie. Ils voulaient voir de leurs propres yeux 
le soleil rougissant se coucher dans la mer à Capri. 

L’exposition « Départ en vacances » dure jusqu’au 
30 avril au Conservatoire National de Véhicules  
Historiques (CNVH) à Diekirch. 

Cette île de seulement dix kilomètres carrés 
dans le golfe de Naples était d’ailleurs devenue  
l’incarnation du bonheur. Dans les années qui sui-
virent la Seconde Guerre mondiale, il n’était guère 
question de voyager. Les gens étaient occupés à se 
reconstruire une existence. Le temps, l’argent et la 
volonté intérieure de profiter faisaient défaut. Seuls 
quelques enfants partaient en vacances d’été à la 
campagne chez des parents et des amis.

Mais dès les années 50, la situation s’améliorait  
lentement. Les Luxembourgeois partaient à pied, à 
vélo ou en train (troisième classe) : vers la mer du 
Nord et la Baltique, la Forêt-Noire et les montagnes 
bavaroises. Souvent pour une semaine seulement, 
on dormait dans des tentes ou des auberges de  
jeunesse. Les vacances servaient à se reposer car on 
travaillait encore six jours par semaine.

Les vacances comme symbole 
de statut social

Les choses ont changé dans les années 60. Le miracle 
économique a fait rentrer de l’argent dans les caisses 
des ménages, les syndicats se sont battus avec suc-
cès pour plus de vacances et de temps libre et, sur-
tout, la semaine de travail a été réduite à cinq jours. 
Après des années de privations, les Luxembourgeois 
pouvaient enfin s’offrir quelque chose : une télévi-
sion, des vacances voire une voiture pour pouvoir 
partir en vacances. Ils ont alors séjourné dans des 
pensions ou des chambres d’hôtes. Ils voulaient vivre 
quelque chose de spécial et le raconter à leurs amis 
lors de soirées diapositives. Les vacances sont deve-
nues un symbole de statut social. Le flux vers la mer 
et la montagne a rapidement augmenté. Quelques-
uns passaient encore leurs vacances dans leur propre 
pays. Ceux qui parvenaient à se rendre plus au sud 
recherchaient le soleil et la plage, la légèreté médi-
terranéenne et une touche d’exotisme. Juste assez 
et pas trop, car on n’osait pas encore partir dans le 
vaste monde, c’est venu plus tard.

C’est toute cette histoire des premières vacances au 
soleil ou à la montagne que les visiteurs du CNVH 
peuvent découvrir jusqu’au 30 avril 2023. De nom-
breuses représentations de scènes de départ per-
mettent de mieux comprendre l’évolution du tourisme 
automobile depuis l’après-guerre jusqu’à nos jours.
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Un sanctuaire pour les motos de collection
Fortes de leur succès avant la crise sanitaire, les formations dédiées aux véhicules historiques font leur retour 
cette année. En collaboration avec plusieurs formateurs, l’ACL Classic organisera des formations et des sémi-
naires tout au long de l’année dans ses locaux de Bertrange à l’ACL Diagnostic Center.  

L’AMAL sert de plateforme pour discuter de pro-
blèmes techniques concernant les deux-roues de 
collection et trouver des solutions en échangeant 
les bonnes idées. Tout ceci permet évidemment aux 
membres d’approfondir leurs propres connaissances 
techniques et historiques en la matière et de vivre 
plus intensément leur passion.

En principe, toute personne s’intéressant à la théma-
tique et possédant une moto « ancienne » âgée d’au 
moins 25 ans peut devenir membre. Rien n’oblige en 
effet que la moto soit en état d’origine. De tout temps 
déjà, les motos ont fait l’objet de modifications en tout 
genre. Les reconstitutions personnelles de motos sont 
les bienvenues. Elles exigent un grand savoir-faire 
technique qui constitue une source d’inspiration dans 
laquelle pourront puiser les autres membres.

Pour devenir membre, la manière la plus adéquate 
est de fréquenter notre estaminet mensuel, chaque 
premier vendredi du mois vers 20 h au Café « Relais 
Bausch » à Brouch (59, route d’Arlon) ou de nous 
rejoindre lors d’une de nos balades mensuelles en 

moto classique. Elles sont annoncées régulièrement 
sur notre site internet www.amal.lu. La cotisation  
annuelle s’élève à 25 €.

Les membres de l’AMAL peuvent bénéficier d’une as-
surance avantageuse pour leurs motos de collection 
auprès d’une compagnie d’assurances luxembour-
geoise.

En ce qui concerne les activités de l’AMAL, notre site 
Internet quadrilingue www.amal.lu informe à la fois 
des manifestations de l’association (balades, Tour de 
Luxembourg des motos anciennes, participation à des 
expositions, etc.) et ses manifestations nationales et 
internationales (bourses, expositions, courses histo-
riques, etc.).

Tour du Luxembourg 
de motos anciennes
Chaque année au mois de juin, l’AMAL  
organise le Tour du Luxembourg des motos 
anciennes. 

L’édition de 2023 se tiendra du 16 au 18 
juin au Camping Fuussekaul à Heiderscheid 
et rassemblera tous les adeptes de motos 
anciennes. Le temps d’un week-end, les  
participants pourront sillonner les plus 
belles routes du Luxembourg au guidon de 
leurs deux-roues de collection.

Plus d’infos sur le site web
www.amal.lu.

Comme son nom l’indique, le but de l’AMAL (Anciennes motos au Luxembourg asbl) est la conserva-
tion, la restauration ainsi que l’entretien et la conduite de motos anciennes.

Nos formations

27 Je

Monocarburateur 
Moto
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max 
(Membre ACL excl.)

1 Me

Multicarburateurs
Moto
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max  
(Membre ACL excl.)

16 Je

Séminaire sur 
l’immatriculation 
d’un véhicule 
historique
ACL Bertrange
LU - 49 €
10 participants min  
(Ouvert à tous)

06 Je

Carburateur  
Voiture
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max 
(Membre ACL excl.)

13 Je

Allumage  
Voiture
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max
(Membre ACL excl.)

22 Sa

Séminaire sur  
50 ans d’histoire des 
Grand-Prix Motos 
de 1950 à 2000
ACL Bertrange
LU - 49 €
10 participants min
(Ouvert à tous)

05 Je

Carburateur  
Voiture
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max
(Membre ACL excl.)

12 Je

Allumage  
Voiture
ACL Bertrange
LU - 49 €
15 participants max 
(Membre ACL excl.)
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Inscriptions
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour celles dont les dates sont connues. Vous trouverez sur 
le site internet de l’ACL un descriptif pour chacune de nos formations. Veuillez-vous rendre sur notre site 
(Voyages & Loisirs > Section ACL Classic > Section Formations Classic Cars). 
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Automobile Club du Luxembourg  I  54, route de Longwy  I  L-8080 Bertrange  I  Téléphone (+352) 45 00 45 - 1932

E-mail vehicules.historiques@acl.lu  I  www.acl.lu


