
 

 

    

  

 

 

 

Journal novembre 2017 

L’année 2017 se termine et nous nous remémorons les moments agréables où nous avons célébré notre 

5ème anniversaire à diverses occasions. 

L’une des plus belles  activités était certainement le voyage d’une journée le 17 Juin de Nürensdorf à 

Romanshorn avec un arrêt dans la ville historique de Stein-am-Rhein. A 

Romanshorn,  nous avons visité, après un petit snack, le musée AUTOBAU SA 

avec ces fantastiques voitures classiques  et de course du propriétaire 

Fredy Lienhard. Pendant le café et les gâteaux les prix « Pride of Ownership » 

ont été remis à Pius & Bea Rutz/RV8, Fritze Gertsch BGT/V8, Peter & Iris 

Bachmann B/V8 et à Michel & Ruth Borghi , venant du canton de VD, Siegfrid 

& Rosi Lang RV8 et Otto & Waltraud Müller Jag/V8 

de Saarbrücken D. 

Le reportage photo d’Eric Pfändler peut être vu sur notre site www.swissmgv8.ch 

(Gallery). 

L’événement le plus important était sans doute le grand voyage « SWISSMGV8/IG 

VISITING Portugal 2017 » du 29 juillet au 03 août. 62 SWISSMGV8/IG enthousiastes de 

la Suisse, Angleterre, Allemagne et Pays-Bas ont participé. Nous remercions tous les 

participants pour les nombreuses  réactions positives et la confiance qui nous a été 

donnée. Aussi un grand merci pour la coopération des amis du MGCP  

 

Un reportage photo détaillé d’Evelyne Rodrigues et Eric Pfändler peut être vu sur notre site 

www.swissmgv8.ch (Gallery). 

Lors des 2 British Classic Car Meetings qui ont eu lieu le 29août à Mollis 

et le 07octobre à Morges sous un temps magnifique, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir à Morges avec le Vauxhall Club 16MG/V8 enthousiastes de 

la Suisse, France avec notre boisson traditionnelle,   verre de vin de Porto.  
 

L’enrichissante et remarquable saison MGV8 2017 s’est terminée le 14 octobre 

avec un Apéro à Nürensdorf et un court trajet sur des routes de campagne avec 

les 18 participants vers le village pittoresque Rüdlingen (SH) au Restaurant « Zur 

Stube », connu pour ces spécialités de poissons. 

Un reportage photo d’Eric Pfändler peut être vu sur notre site www.swissmgv8.ch 

(Gallery) 

Nous vous remercions pour l’intérêt et la confiance que vous nous avez accordé pendant l’année 2017 

et nous nous réjouissons de vous revoir en 2018 ! 

Last but not least, tout prochainement, vous recevrez les dernières mises à jour du progamme 2018 ! 

 

PS :  Vous désirez vendre ou acheter une MGV8 ? N’hésitez pas de nous contacter.  Notre site : 

        Infos/Marktplatz  est à votre disposition gratuitement  

L’MG saison d’hiver a déjà commencé….malheureusement pas pour les MG’s à  

                           4 roues mais que pour les 4 patins d’un « MG » bobsleigh !! 
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