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L'édito 
Sans conteste, le moment fort 
de ce début de saison a été la 
tenue du stand ANVE/RALLYE 
TINTIN, au salon Rétromobile à 
Paris.  
Il a obtenu un succès indé-
niable. En effet, notre présenta-
tion a suscité de nombreuses 
questions, des discussions et 
rencontres, parmi elles des 
membres de l'ANVE, bien sûr 
et, d'autres plus surprenantes: 
Le Président du concours Lé-
pine, le Dr Steven Weinberg, 
Luxembourgeois qui a réalisé 
un tour du monde avec sa 
« petite » 4 CV, des tintino-
philes passionnés et in-
croyables, jeunes et moins 
jeunes et au dernier moment un 
visiteur inattendu mais au com-
bien sympathique, un jeune étu-
diant portant fièrement un Rol-
leiflex, appareil photo en état de 
marche format 6 x 6 de 1938, 
oui l'année de l'Ardennes expo-
sée ! Alors pas de selfie mais 
quelques clichés, la pellicule est 
rare et chère. Notre interlocu-
teur prépare une thèse sur 
l'automobile et ses aspects. 
Cette belle expérience a été 
possible grâce à la confiance 
de la S.A Moulinsart, à l'inves-
tissement important des acteurs 
Stéphane, Céline, Yves, Didier, 
Nicole, Michel; de Valérie, Ni-
cole et Christine -nos trois visi-
teuses du soir- de Catherine, 
Philippe, Daniel, Clotilde, Eric, 
Elise, Hugues, André et Luis 
notre manager général A toutes 
et tous je renouvelle mes re-
merciements chaleureux pour 
leur présence, leur motivation.  
Actuellement nous avons 
quelques retours intéressants et 
le site ANVE.FR, alimenté par 
les photos de Didier en particu-
lier, voit sa fréquentation explo-
ser ! 
Patrick Guilleux 

Rallye Tintin: A vos marques! 

Tic tac tic tac… l'heure du rallye Tintin approche et les inscriptions ne sont 
pas closes. Vous ne possédez ni une Hotchkiss 1912, ni un Messerschmitt 
Kabinenroller? Qu'à cela ne tienne! Pour vous aider à trouver votre place, 
vous trouverez ci-dessous, extraites de la liste des autos dessinées par Her-
gé, celles qui nous ont semblées les plus courantes. Vous savez ce qui vous 
reste à faire! 
 
Vous ne trouvez pas votre marque? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout 
de même participer à cette manifestation unique en France. En effet, la jour-
née du dimanche 24 avril est ouverte à tous les membres de l'ANVE qui sont 
invités à se joindre au Rallye. Le rendez-vous est fixé au Mans, place des 
Jacobins, de 9H30 à 10H30. Un trajet d'une vingtaine kilomètres est prévu 
jusqu'à l'île MoulinSart (Vous avez bien lu) à Fillé-sur-Sarthe. Des animations 
sont programmées, notamment la fabrication de pain. Un déjeuner est pos-
sible sur place pour 25 €. Si vous voulez vous inscrire, contactez Stéphane.  
 
Les autos "courantes" des albums Tintin: Citroën C3, trèfle, C6, Rosalie 8, 
Traction 11BL, 11B, 15 six, 2 CV fourgonnette 2 CV, Ami 6 , DS 19, Fiat 500, 
1100 et 1400A, Ford Vedette, Taunus, Jaguar MK I et MK X, Lancia Ar-
dennes/Aprilia, Aurélia, Mercedes 220, 180, 190 SL, MG A et 1100, Panhard 
Dyna , Peugeot 201, 301, 202, 203, 203 familiale, 403 et 404, Renault NN, 4 
CV, Gallion, Frégate, Dauphine, Prima4, Celta 4, Rosengart LR 2, Simca 5, 
8, Aronde, Versailles, Triumph TR3, Herald cabriolet, VW Coccinelle… 


