
 

 

                                                           Journal Novembre 2019 
 

Breaking News 

    
Le 27 septembre, SWISS-MGV8/IG a reçu la bonne nouvelle de la naissance d’un nouveau 

«enthousiaste! » Il s’appelle Edwin Blank et il est le fils de nos fidèles amis Meow et Stefan Blank. 

Nous souhaitons à toute la famille bonne santé, bonheur et le meilleur pour l’avenir. 

BCM / Mollis 

Comme d’habitude nous avons visité le BCM à Mollis le 25 août, cette fois avec un temps 

très agréable. Plus de 1800 belles voitures classiques anglaises pouvaient être admirées. 

Cette fois, nous avons aussi eu l’occasion de nous rencontrer avec des anciens et nouveaux  

passionnés et propriétaires d’ MGV8. 

Un reportage photo peut être vu sur notre site : WWW.SWISSMGV8.CH, Gallery,  

Pictures Mobile. 

Weekend à Tremezzo ( Como & Ascona ) 

Comme prévu,  notre SWISS-MGV8/IG Weekend à Tremezzo a eu lieu du 20 au 22 septembre. 

Les plus remarquables moments ont été le vendredi avec le Breakfast-Brunch à Kirnen, 

Samedi la visite de la belle, historique Villa Carlotta avec ses beaux Jardins à Tremezzo et la 

balade en bateau jusqu’à la ville de Como et dimanche la belle visite au Classic Car Award à Ascona.  

Un reportage photo de ce magnifique SWISS-MGV8/IG Weekend peut être vu sur notre site : 

WWW.SWISSMGV8.CH, Home. 

SCBCM Morges 

Comme toutes les années, nous avons de nouveau participé au SCBCM à Morges le 05octobre, cette  

fois avec la visite de nos amis d’Allemagne, de France, des Etas Unis et de toutes les régions de la Suisse. 

Remarquable la présence de nombreux MG/V8’s dont les plus rares la LHD BGT/V8 102G de  

Jan Waldburger et la dernière MGBGT/V8 RB produite, de Jacques Millet qui appartenait au légendaire  

MG/V8-expert Geoff Allen décédé beaucoup trop tôt. 

Nous voulons à cette occasion démontrer toute notre reconnaissance avec un grand MERCI à nos fidèles 

et passionnés amis des MG/V8, Brigitte et Peter Huber pour toute la disponibilité et excellent coopération  

dispensée.  

Un reportage photo est publié sur notre site : WWW.SWISSMGV8.CH Home.  

SWISS-MGV8/IG fin saison 2019 

Notre rencontre de fin de saison a eu lieu le 19 octobre. Bien que les prévisions météorologiques n’invitaient pas, 

de nombreux amis MGV8 et la présence des amis du Swiss Sunbeam Tiger Owners, leur président Christian Fischer 

et membre du club Willi Kläntschi se sont réuni le matin pour une journée agréable. 

A cette occasion nous aimerions remercier Fritze Gertsch avec sa LHD MGBGT/V8 101G pour l’organisation de la  

zone de parking réservée pour SWISS-MGV8/IG auprès du Restaurant Pfannenstiel.  

Un reportage photo est disponible sur notre site : WWW.SWISSMGV8.CH, Home 

http://www.swissmgv8.ch/
http://www.swissmgv8.ch/
http://www.swissmgv8.ch/
http://www.swissmgv8.ch/


 

Information générale 

 

 

 

 

 

Nous venons d’établir une très cordiale et constructive relation avec le Swiss Sunbeam Tiger Owners et nous 

avons l’intention de continuer à développer nos efforts pour établir des contacts avec d’autres  passionnés et propriétaires 

de Classic Sport Cars avec des moteurs V8. 

 

 

Nous remercions à tous pour la confiance et amitié que vous nous avez dispensé en vous souhaitant une très agréable 

pause d’hiver. 

Nous nous réjouissons déjà de vous revoir à partir de juin 2020 avec vos V8’s. 

                                                  Maintaining the breath, keep going strong, Safe and Fast ! 

                                                          Vôtre team SWISS-MGV8/ Groupe d’Intérêt 

 

 

 Parade de Swiss MG V8’s à Böblingen (D) à l’occasion d’un événement organisé par SWISS-MGV8/IG  

  

 

   


