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La table ronde de Cologne aide les enfants en détresse

Les membres de la table ronde du
Porsche 356 Club ont visité le ser-
vice de cancérologie infantile de la
clinique universitaire de Cologne
pour une remise de dons.

C’est pour remettre les fruits de leur
collecte que les membres de la table
ronde Région Cologne se sont rendus
le 20/11/2007 à la clinique universi-
taire. Une mission réjouissante. En ef-
fet, un appel au don spontané pour les
enfants cancéreux de Cologne lancé à
l’occasion de la 32e rencontre annuelle
du Porsche 356 Club Deutschland, dans
la métropole rhénane, avait permis de
rassembler plus de 7.500 euros.

Une initiative jugée particulièrement
louable par l’organisation allemande de
bienfaisance « Tour der Hoffnung »
(« Tour de l’espoir »), qui compléta la
somme pour atteindre 10.000 euros. 

Après une brève introduction aux tâ-
ches pédiatriques, proposée par le di-
recteur de la clinique, Dr. Frank Berthold,
a eu lieu la remise du chèque par les
collecteurs de dons. 

Les membres de la table ronde Thomas
Ernst et Ralf Dobro ont profité de l’oc-
casion pour remercier chaleureusement
de leurs dons le Porsche Design Time
Pieces, le Centre Porsche Bergisches

Land, Eberhard Hess, LHD Dienstbeklei-
dung, le peintre de voitures de course Uli
Ehret et Karl-Günther Diederichs. 

Le professeur Berthold a remercié tous
les « membres 356 » du Club pour leur
bonne action avant de souhaiter à tous
une bonne route pour la suite.
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Le 10e Porsche 356 Holiday s’est dé-
roulé les 6 et 7 octobre 2007 sur la
presqu’île d’Ise-Shima, au Japon. C’est
par un temps splendide que les partici-
pants ont été accueillis à l’entrée du vil-
lage espagnol Spain Mura, célèbre parc
de loisirs dans le style andalou. Plus de
60 Porsche 356 et 140 membres du
Porsche 356 Club of Japan étaient ve-
nus du Japon entier avec leurs familles.

Le Porsche 356 Holiday s’est ouvert
par une présentation des véhicules, ré-
partis par époques, exposés à l’entrée.
Certains des propriétaires ont pu exhi-
ber fièrement le certificat officiel Kar-
dex Porsche qu’ils avaient récemment
acquis.

Dans la zone principale, une surprise
attendait les participants : une exposi-

Porsche 356 Club of Japan

Tous les deux ans, le Porsche 356 Club of Japan organise dans différentes ré-
gions du pays le Porsche 356 Holiday. En 2007, l’évènement s’est déroulé sur
la presqu’île de Shima, célèbre pour le sanctuaire d’Ise, le plus vénéré des
sanctuaires Shinto du Japon, ainsi que pour la culture des perles. Avec ses in-
nombrables baies et petites îles, la longue côte offre un cadre splendide pour
des sensations de conduite exceptionnelles.

Porsche 356 Holiday 2007 au Japon

tion spéciale fascinante, avec le coupé
Porsche 356 Light Metal de 1951, un
prêt du Porsche Museum Stuttgart
transporté par avion. C’est avec ce
coupé 356 Light Metal, vainqueur dans
sa catégorie, que Porsche remporta en
1951 sa toute première victoire au
Mans. Une 550 Spyder et une 904
étaient également exposées aux côtés
du coupé 356 Light Metal. Trois voitu-
res historiques et fiers représentants
de l’histoire du sport automobile Por-
sche. 

Parallèlement à l’exposition spéciale,
six Porsche 356 bien conservées atten-
daient le verdict du Concours d’Elé-
gance. La victoire revint à la 356
Speedster de 1955. Mais les neuf véhi-
cules historiques et les candidats du
Concours d’Elégance n’ont pas seule-
ment fasciné les membres des Clubs :
les autres visiteurs du parc étaient éga-
lement sous le charme. De même, des
chaînes locales de télévision et plu-
sieurs journaux se sont consacrés à
cet évènement. 

Et pour couronner la rencontre an-
nuelle, un dîner de gala fut proposé aux
participants. Le président du Porsche
356 Club of Japan, Sumio Iseki, a salué
les convives avant de donner la parole
à Alexander E. Klein, de la Porsche Club



Coordination, pour le discours d’ouver-
ture. L’occasion pour plus de 140
convives de trinquer avec un verre de
mousseux Porsche, avant de déguster
de délicieuses spécialités locales, tel-
les que du homard et du sashimi. Egale-
ment au programme des distractions
de la soirée : la cérémonie de remise
des prix du Concours d’Elégance et une
vente aux enchères d’articles de fan
Porsche.

C’est par une belle matinée dominicale
ensoleillée que les conducteurs de Por-
sche 356 ont pris le départ du rallye
chronométré, qui leur a permis de dé-
couvrir de petits villages de pêche, ni-
chés dans les montagnes colorées.
Certains conducteurs furent tellement
absorbés par la contemplation du pay-
sage, qu’ils en oublièrent même de sur-
veiller leur temps ! Le Porsche 356 Holi-
day 2007 s’est terminé par la remise
des prix du rallye chronométré et un dé-
jeuner d’adieu. 

Les 140 participants ont réservé un ac-
cueil chaleureux à un confrère étran-
ger, membre du 356 Registry. Mais le
favori du public était le petit Mirai
Muto, âgé de 2 ans, tout fier de présen-
ter sa propre 356 Speedster. Il s’agit
d’un cadeau de Noël original de son
père, Hideki Muto. La majorité des piè-
ces a été fabriquée à la main, comme
par exemple la poignée de capot, la
manivelle de lève-vitre, la poignée de
porte et le volant. Au total, la construc-
tion de ce véhicule hors du commun a
duré plus d’un an. Le résultat est 100 %
Porsche et de la même couleur que la
Porsche 356 A de 1959 du père. Tous
les deux, le père comme le fils, ont
beaucoup apprécié leur excursion com-
mune, chacun à bord de sa 356
Speedster, durant le Porsche 356
Holiday.

Le cortège formé par l’éventail complet
des modèles de Porsche 356 se fond
harmonieusement dans le ravissant
paysage japonais, faisant du 356 Holi-
day 2007 un nouveau temps fort d’une
histoire de plus de 30 ans. Le prochain
Porsche 356 Holiday se déroulera en
2009 à Osaka.

Porsche 356 Club of Japan
Président : Teruki Aoyama
Tél. : +81 (0) 3 5725 5005
Fax : +81 (0) 3 5723 6021
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356club@neko.co.jp

Porsche Club News 2/08

33




