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Depuis 1977, le BINOCLE CLUB désire promouvoir le maintien en service                           

ou la restauration de tous les véhicules ou engins à moteur 

VOLKSWAGEN refroidis par air de plus de 25 ans d'âge. 

 

  
 

Président : Claude ALARDOT           Vice-président :   Raymond MESSELIER 

    rue des Golettes 30                 Rue de la Fusion 8 

    5190 SPY                    4280 PETIT-HALLET 

    071/78.07.14 

    E Mail : vwbinocleclub@msn.com 

  

 

Trésorier : Luc VERLY             Administrateurs :   Guy SPITAELS     

    rue du Jardinage 48                rue du Spinois 1  

    1082 BRUXELLES                      6041 GOSSELIES 

                          071.35.16.53 

 

 

                          Jean-Noël LAMBINET 

                          rue Raymond Brigode 3 

                          6230 PONT-A-CELLES 

 

  

                          Michel TILMAN 

                             rue Dandois 91 

                             6043 RANSART 

 

                         
                          Eric LEBRUN 
                           rue du Warchais 20 

                              6041 VILLERS PERWIN 

                          riquet.lebrun@skynet.be 
 

 

 

COTISATION:  20,00 € (valable du 1er janvier au 31 décembre) 

        à verser au compte n° 001-1527132-40 

        IBAN  BE02 0011 5271 3240   

:   071.85.12.00 

10h00 à 20h00  

10h00 à 18h00  

 

N° 8 

Le Binocle Club est un membre fondateur de la 

Fédération Belge des Véhicules Anciens 
 

Via la FBVA, nos membres peuvent bénéficier 

d'une assurance auto 

"The Classic Car Insurance", à des prix forts   

intéressants. 

Renseignements : Luc Verly, Claude Alardot ou 

Guy Spitaels 
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Chers amis. 

 
Les plus anciens d’entre vous se          
souviendront d’articles déjà parus sur 
« Celles qui nous ont fait rêver » et sur 
les moissonneuses ou encore le « Pou 
du Ciel ». Nous revenons sur le sujet 
dans cet Info. 
Le but n’est pas de faire une encyclo-
pédie, mais de vous faire connaître le 
plus grand nombre de « Spéciales » 
qui ont été fabriquées sur base de la 
Coccinelle en dehors de l’organisation 
de Volkswagen. 
Un numéro ne suffira pas et il faut le 
temps pour rassembler la documenta-
tion, trier, sélectionner et traduire les  
articles que nous procédons. 
Nous vous souhaitons une bonne      
lecture et bien du plaisir. 
Nous vous présentons ainsi qu'à votre famille nos meilleurs vœux et… 

P 1 :    Couverture. 
P 2 :    Données du Club. Publicité. 
P 3 :    Mot du Président. Sommaire. Prochains sujets. 
P 4 et 5 :  Carrosserie Meeussen. 
P 6 :    Coccinelle break fourgonnette. 
P 7 et 8 :  Coupé Gebrüder Vergo. 
P 9 :    Carrosserie Cryns et technique. 
P 10 à 12 :  Soyons chauvins ! 
P 13 et 14 : Carrosserie Beutler & Co. 
P 15 :   Carrosserie Heuliez. 
P 16 :   Carrosseries Ascort et Abr. 
P 17 :   Carrosserie Drews. 
P 18 :   Carrosserie Colani. 
P 19 et 20 :  Bourse de Gosselies. 
P 21 :   Meeting de Blehen. 
P 22 :   Calendrier. 
P 23 :   Petites annonces et Internet. 
P 24 :   Couverture. 
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Extrait du Magazine VW Times n°.12, Décembre 1998 Carrosserie Meeussen (Belgique) 
Le point de comparaison avec la "Coccinelle-combi" de Beutler est intéressant !  

Le break de 
Geoffrey 

Messelier R 
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Messelier R 

VW de luxe  spé-
ciale 1954 
Carrosserie 

Cryns -Berchem 
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Lebrun E 
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http://www.vea.qc.ca/vea/marques/volkswagen.htm
http://www.vea.qc.ca/vea/marques/porsche.htm
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En 1970 était exposée à Paris sur le stand Heuliez une carrosserie spéciale 

sur base VW Porsche. Jacques Cooper était l'auteur de son dessin.  

Jacques Cooper est né en 1931 

d'une famille anglaise installée en 

France. Formé à la célèbre école 

Boulle, il eut la chance de        

travailler à partir de 1953 à Paris 

pour la Compagnie Américaine 

d'Esthétique Industriel le,       

ouverte récemment par Raymond 

Loewy. Il y opéra au   design de 

meubles, d'hélicoptères, de  

tracteurs agricoles ... Il fut    

embauché chez Renault en 1957, 

et œuvra sur les projets de la 

4L, de la R8, de l'Estafette et de 

divers véhicules utilitaires.   

En 1960, Jacques Cooper          

r e j o i g n a i t  l a  d i v i s i o n              

électroménager de la    General 

Motors. Au programme, création 

d e  l i g n e s  p o u r  d e s                    

réfrigérateurs, cuisinières, etc. 

En 1966, avec le désir de renouer 

avec le milieu automobile, il était           

recruté chez Brissonneau & Lotz. 

Il y travailla avec Paul Bracq,   

autre styliste français de        

r é p u t a t i o n  ( M e r c e d e s ,           

Peugeot ...).  

Après divers projets sur châssis 

Opel et BMW non menés à leur   

terme, il fut demandé à Jacques 

Cooper d'étudier un prototype 

de coupé 

sur base 

P o r s c h e 

914. Mais la 

p é r i o d e 

é t a i t    

t r o u b l e 

c h e z        

Brissonneau 

& Lotz. Renault était sur le point 

de prendre en 

main les destinées 

du carrossier de 

Creil. Il n'était 

alors plus question 

de travailler sur 

un programme sur 

base Porsche. 

Jacques Cooper 

contactait Heuliez qui se       

montrait intéressé par 

la poursuite  du  projet. 

La voiture fut donc 

construite à Cerizay, et 

exposée au salon de   

Paris en 1970. 

Elle suscita l'intérêt 

d'un nombre important 

d'acheteurs potentiels. 

Heuliez envisagea même 

une production en       

petite série. Initiale-

ment présentée en deux 

tons jaunes, la voiture était     

repeinte en 1971 en deux tons  

orange et jaune. Malheureuse-

ment, faute de coopération     

financière de Porsche sur ce  

projet, Heuliez renonçait à  

prendre seul le risque de       

commercialiser cette sportive. 

40 ans plus tard (1969-2009), la 

Murène est docilement garée 

dans les réserves de Heuliez    

entre une Citroën M35 et le    

prototype du  coupé Simca 1501.  

Messelier R 
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Fabrication : Continental Carrosseries à Sydney en Australie. 

Moteur : modifié Okraza 1300 cc 54 Din. 

Production : 19  exemplaires 

Années : 1958 à 1960. 

Gain de poids : 33 %. 

Vitesse : 153 Km/h.  

Fabrication : Alfons Booren. 

Production : 1  exemplaire 

Années : 1960. 
Alardot C 
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En 1949, la Carrosserie Drews Brothers fondée en 

1938 à Berlin par les trois frères Gerhard, Erwin 

et Werner Drews et établie à Wuppertal (RFA)     

depuis 1945, sort une voiture basée sur la plate   

forme de la Coccinelle. C’est la première carrosserie 

« Ponton » sur cette base et la présente à Rheydt (RFA) 

lors d’un Motorschau. 

Il s’agit d’un cabriolet en aluminium fait à la main qui demande 

1000 heures de travail. 

Le poids total est de 700 kg. ce qui fait un gain de seulement 20 

kg. par rapport à la berline d’origine. Sa longueur est de 4,25 m. 

Le moteur est le 1134 cc / 24 cv. La vitesse 105 km/h. 

La sellerie était en cuir et les détails d’options au goût du client, 

ce qui fait que sur les 150 exemplaires construits entre 1949 et 

1951 il n’y en a pas eu deux semblables. Ainsi un cabriolet et un    

coupé avec pare-brise bombé furent demandés respectivement 

par un client suédois et un habitant de Wuppertal. Un autre  

coupé était muni d’un moteur Porsche. 

On pouvait l’acheter chez Drews à Wuppertal-Oberbarmen ou 

chez certains agents Volkswagen pour la modique somme de 

10.000 DM (et avoir beaucoup de patience vu le temps de       

construction !). 

Notons aussi que Drews a fabriqué une Coccinelle Pick-up en 

1947 et des cabriolets sur Alfa-Roméo, Ford Taunus, Mercédès 

ainsi que diverses voitures de sport DKW, Opel, BMW-Veritas 

etc …  

 

 

 

Alardot C 
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Alardot C 



19 

 

Nous vous l'annoncions en ces mots 

en 2009: "L'année prochaine une migration vers un autre 

site semble inévitable mais ne désespérons pas toutefois, 

le site initial recevra peut-être d'ici là un lifting en règle, 

qui sait.".  Et bien la bourse d’échange du Binocle Club 

qui se déroulait à Marcinelle depuis de longues années a 

migré vers un nouvel emplacement : le Collège Saint-

Michel de Gosselies. 

03/10

2 

0 

1 

0 

Bourse d'échange 

de Gosselies 



 

 

Le beau temps étant de la partie, le lieu très grand et agréable, ce fut donc l’occasion de voir un grand nombre de vendeurs 
présents, et aussi de revoir un certain nombre de 

membres que nous n’avions plus vu depuis longtemps. De 
belles voitures avaient aussi fait le déplacement. Peu 
d’anciennes malheureusement ! La journée se déroula dans une très bonne ambiance, grâce à 
l’équipe Guy – Michel – Eric – Jean-Noël et tous les 
bénévoles qu’ils entraînent chaque année dans l’aventure, ce 
fut une solide 

réussite. 
Bravo à tous ! 

Messelier. R. 
20 
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Messelier. R. 
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                          JANVIER 2011 
  

Les 08 & 09, 19ème KEVER Winterfestijn Autotron ROSMALEN (NL) 

www.keverwinterfestijn.nl 
Les 14,15 & 16, Interclassics & Topmobiel à MAASTRICHT (NL) +31(0) 4.33.83.83.83, 

Email info@ic-tm.nl     www.ic-tm.com 
Le 16, WOLUWE St LAMBERT bourse jouet shopping center, Tél 02.771.20.45 
Les 23 & 25, Oldtimerbeurs Autotron ROSMALEN (NL) 

Les 29 & 30 Auto rétro BEURSGEBOUW BRUGGE, Tél 050.81.21.94 www.autoretro.be 
 

FEVRIER 2011 
  

Le 06 à MOL www.dekempensekeverclub.com,  Tél 014.81.07.76 

Du 02 au 06, Rétromobile à PARIS, Porte de Versailles,    www.retromobile.fr 
Les 12 & 13, Bourse d’ancêtres au Flanders expo de GENT, Gsm 0475.39.69.69 

www.collectioncar.be 
Les 19 & 20, Technorama Messehallen KASSEL (D),    www.technorama.de 
Le 20, WOLUWE St LAMBERT, bourse jouet shopping center, Tél 02.771.20.45 

Le 27, Bourse vieux papiers auto,  Institut Saint-Joseph, 12 rue de la Croix Rouge à 
4600 Visé, Info 0498.21.02.56 

 
MARS 2011 

  

Du 04 au 06, 32ème ANTWERP, Classic Salon Expo bouwcentrum, Tél 03.647.23.82,     
info@siha.de       www.siha.de 

Du 10 au 13, Rétroclassics à STUTTGART (D) 
Les 12 & 13, 24ème salon Champenois à REIMS, Parc des Expo (F), www.bce-reims.com/

bce.htm 

Le ? , Meeting à NINOVE, info frederic.peeters@skynet.be, Gsm 0475.48.91.75 
Du 30 au 03 avril, Techno Classica à ESSEN,      www.technoclassica.de 

 
AVRIL 2011 

  

Le 02 & 03, Bourse de véhicules anciens à ATH, Hall du CEVA rue des Primevères Tél 
068.45.63.69   emilewillain@yahoo.fr 

Le 25, rencontre de Pâques à WINKSELE-DELLE (Louvain) Gsm 0495.38.37.58  
www.paaskevertreffen.be 

Le 10, concentration au vélodrome de 1430 REBECQ  organisé par l’amicalecoc’s  
www.amicalecocs.forumactif.be, 0495.23.23.70 ou 0476.27.53.50 

 

MAI 2011 
  

Le 01, 7ème meeting à HOEILAART (Gemeente park ). info www.kevertref.hoeilaart.be 
Le 08, 12ème Concentration à FONTAINE L’EVEQUE, Gsm 0478.26.02.43                  

maurice.lambert@brutele.be 

Le 30, 17ème aircooled à BEERSEL, organisé par le bug bunny,                        
www.vwkeverclub-bbunnys.be 

http://WWW.KeverWinterFestijn.nl
mailto:info@ic-tm.nl
http://www.ic-tm.com
http://www.autoretro.be
http://www.retromobile.fr
http://www.collectioncar.be
http://www.technorama.de/
mailto:info@siha.de
http://www.siha.de/
mailto:info@siha.de
http://www.bce-reims.com/bce.htm
http://www.bce-reims.com/bce.htm
mailto:frederic.peeters@skynet.be
http://www.technoclassica.de
mailto:emilewillain@yahoo.fr
http://www.amicalecocs.forumactif.be/
http://www.kevertref.hoeilaart.be/
mailto:maurice.lambert@brutele.be
http://www.vwkeverclub-bbunnys.be
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Vous vendez, échangez, recherchez quelque chose, sachez que les petites      

annonces insérées dans le Binocle Info sont gratuites.    Il vous suffit de :  

      - soit les communiquer aux n° 071.35.16.53  ou 

0476.84.32.80 

   - soit de les envoyer à l'adresse suivante : 

        Spitaels Guy 

        rue du Spinois, 1  

        6041 Gosselies 

Vous organisez une bourse, un meeting, une manifestation 

VW, vous pouvez envoyer les renseignements à la même 

adresse. 

        A VENDRE 
 

 Cox cabriolet 1302 de 1972 , bleue, 5000€, Gsm 0498.100.972 

 Cox 1972, 93.000 km  0479.637.564 

 Combi  orange  1979, 5000€,  0498.511.185 

 Vw 181 de 1973, 9500 €, 0498.709.560 

 Cox 1300 L, 1969, 138.500 Km. Dernier contrôle 

technique normal le 11/02/2009. Peut être        
immatriculée « Normale ». Moteur d’origine.    
Nouvel échappement. Pneus 13.000 Km. Petits  

travaux de peinture et de finitions à prévoir.   
Claude ALARDOT, rue des Golettes 30, 5190 SPY, 

071.78.07.14, alardotclaude@skynet.be.  

RECHERCHE 
 

 Vw Cox  1200 standard 1971 non restaurée en bon état. Walter De 

Mulder 0476.32.04.89 
 châssis Vw Binocle de 1948 à 1953, avec ou sans papier, bon état,  

071.35.16.53 ou 0476.84.32.80 

 http://www.busselecta.com 

 http://www.dabelprod.com 

 http://www.flat4ever.com/?page=cox 

 http://leroux.andre.free.fr/h4e.htm 

 http://www.sunstartoys.com 

2500 € (à discuter) 

mailto:alardotclaude@skynet.be



