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1 – Le VCF est orphelin
Fil@, Phil, Jack Palmer, nous a quittés le Samedi 7 septembre 2019 d’une embolie pulmonaire. Vous
trouverez dans ce numéro dédié à la mémoire de notre « papa » une partie des hommages rendus.

2 – Forum VCF
Aujourd’hui j’ai perdu un pote, un ami, un frère et bien plus encore…
J’ai le cœur qui saigne, je ne réalise même pas encore quelle perte notre communauté vient de
subir ni combien tu vas me manquer.
Je t’ai connu en 2001 lors d’une certaine manifestation où à la base quelques motards devaient se
retrouver à Issoire pour soutenir la seule moto française.
Et ça a duré 18 ans…
18 ans de beaux et grands moments, de joie, de peine, de partage, d’amitié et d’aventure.
18 ans de club, de passion débordante, de projets autour de ces putains de moto que tu aimais
tant, autour de ton engagement à sauver ces motos et à faire vivre ce club qui te doit tant.
18 ans d’amitié sincère avec toujours ce même plaisir de te revoir.
18 ans… ça fait beaucoup dans une vie, mais finalement c’est bien trop peu…
Je me souviendrai toute ma vie de cette visite de l’usine Voxan en Avril 2010 où nous étions
quatre, avec le Jiv et le commissaire-priseur, à arpenter cette usine désespérément vidée de son
personnel où le temps semblait s’être arrêté sur la chaine de montage.
A chaque entournure de couloir, au bureau R&D ou sur la chaine de montage nous avions les
larmes aux yeux, larmes qui remontaient chaque fois que nous évoquions ce moment.
Mais aussi de cette joie immense que nous avons ressentie lors de la victoire de Manu au Moto
Tour, car peu de gens savaient et savent encore à qui elle était dédiée, comme un beau pied de
nez à la vie.
Dans une vie, ces émotions sont rares, on les partage avec peu de personnes et ça créé des liens
inexplicables.
Ces émotions, je suis fière de les avoir vécus avec toi.
Ces émotions remontent ce soir et reviendront chaque fois que je poserai les yeux sur une Voxan
en pensant à toi.
Sans toi ce ne sera plus pareil, un grand vide va s’installer dans mon cœur, dans notre cœur à
tous et dans notre club…
Tu es parti trop tôt mon ami, bien trop tôt…
Ness@

Courage pour aller de l'avant, pour "être et durer" comme on dit dans une autre fraternité.
Phil a été au sens VRAI du terme et dure dans nos cœurs.
Didier, soit confiant, il est là, bien présent parmi nous !
Son œuvre au club restera... comme ce qu'il a fait ce 5 mai 2010, à Issoire, où ensuite l'émotion a
pris le dessus.
Une émotion VRAIE, elle aussi...
Volcan-max

Et oui Ness, c'est vraiment très dur ce qui nous arrive !
Je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à ressentir ce mal...
Plus que la perte d'un ami, on l'a souvent dit, le
VCF est une famille. Et on a plus l'impression de
perdre un membre de notre famille, un père, un
frère...
Une famille qu'on a créée il y a déjà longtemps,
leader par plusieurs figures dont il était le pilier, le
sage, celui qui rassemblait tout le monde, qui
fédérait, qui avait des idées folles mais fabuleuses,
à qui on se confiait et qu'on écoutait...
Sans lui le club ne se serait probablement pas
formé ainsi, il n'aurait surement pas survécu aux
crises internes ou externes, Il ne se serait pas
développé comme ça, les relations avec l'usine
n’auraient pas été les mêmes, comme celles
avec les médias...
Ces idées ont surement permis à Voxan de
survivre plus longtemps !
Je nous revois encore au salon de Paris 2003,
au départ du renouveau du moto tour, dire :

connais un pilote (enfin un collègue qui connait
collègue qui connait un pistard : Bruno Destoop
on trouve une moto, tu fais la prépa,
l'assistance, et on part dans l'aventure...

Voilà, il faut qu'on engage une Voxan en rallye.
Je
un
),

Des idées
folles, des
idées de
génies qui
nous laissent
des
moments de
vies
exceptionnels, qui ont pu guider nos évolutions, qui nous ont
permis de nous rencontrer et de le faire encore, nous cette
bande de barjos passionnés...
Phil, Jack, Fil@, tu fais chier d'être partie comme ça, si vite...
Merci pour tout ce que tu nous as donné !
Tu seras toujours là...
Davy – CR 155

Phil, c'est un authentique passionné, un gars prêt à tout,
C'est le mec qui vient à Carole avec les "Texalu" dans le sac à dos pour "leur" montrer comment
ça respire une Voxan,
C'est le gars qui remue ciel et terre pour engager une Vox au moto tour sous les couleurs du VCF,
C'est le prez qui a été présent après cette putain d'AG dans le cantal où l’on n’est jamais arrivé,
C'est le coach, cuistot, diététicien des premiers moto-tour
C'est le vacancier, qui sort on ne sait d'où et qui m’annonce en plein Verdon que je suis en tête
des promos au moto-tour
C'est l'homme qui s'est surpassé pour que notre club puisse récupérer ce fameux lot 23
Encore le WE dernier, c'est lui qui est venu en pleine nuit voir le renouveau du proto et qui, la
main sur le carnet de chèques a dit :
"Tu vas voir Morgan, on est cinglé au VCF, ce n’est pas pour rien que je suis infirmier psy..."
Tu vas nous manquer Phil
Manu
Voilà, c'est fini. Pour moi, en tous cas, c'est fini.
Sur, on boira un coup de temps en temps avec Ness, on discutera de 'tout ça', le CR44, le Jouet,
les culasses tapées, les séances de 'saucisson, fromage, verveine', cette journée affreuse ou nous
avons pleuré tous les trois en faisant visiter l'usine à ceux qui devaient la démanteler, et les
autres journées, ou le rire, l'amitié pure et la passion ont fait de nous une communauté d'esprit,
'tout ça'.
Mais plus de sourires complices, de rires pour le plaisir de rire, dans l'atelier avec des solides
ferrailles, et surtout, oui, surtout, ces yeux qui te transperçaient l'âme pour en mettre au jour le
meilleur.
Je pleure mon ami, et je le pleurerai avec Didier, puis nous rirons, et pleurerons encore, mais pour
longtemps, jusqu'au bout, nous ne serons que deux quand nous étions trois.
Je ne sais pas s’il y a un autre côté, ni s’il y a une route de l'autre côté, mais si c'est vrai, elle sera
bonne à notre ami, avec un 'Jouet' tout neuf, mais ici, l'absence sera notre seul lot.
Seule la cruauté de la vie est égale à sa beauté. Adieu Phil@.
Que ta famille trouve auprès de nous un peu de réconfort dans son malheur, nous vous aimons et
respectons.
Jivaro
Terrible nouvelle.
Phil, la première personne qui m'a fait comprendre et partager la passion VOXAN, c'était à
Montlhéry au début des années 2000.
Que de souvenirs partagés depuis lors.
Je n'oublierai jamais sa gentillesse, son écoute et sa placidité.
Mon cœur est triste.
Patrick 91
Oui, Enzo, le mot bouleversé convient bien dans ces circonstances....
La présence de Philippe était semblable à celle du grand frère, rassurante et amicale et toute en
discrétion.
On s'attend bien que dans un club de pas (plus) "très jeunes", ce type d'annonce peut arriver,
mais nous ne sommes jamais prêts à la croire quand c'est la réalité ....
C'est un mec bien qui s'en va et que, nous tous, regretterons ....
Bernard, Yéti – V-Two

Quelle tristesse pour tous et surtout sa famille,
La dernière fois qu’on c’était vu, c’était pour le décès de Mig, mais, je garderai toujours en
mémoire son émotion lorsque le club avait réussi à avoir le lot des motos à Issoire.
Je n’oublierai pas sa gentillesse
Jean-Luc61
Mes frères et sœurs voxanistes, voici le dernier message reçu lundi de mon frère canalisto Phil@,
en prévision de notre convoi pour l'anniv 2019.
"Hello mon ami
Je descends à l'anniversaire, j'espère avec le Café... S’il est remonté
Mais sur une remorque, plus trop la couenne pour jouer les purs et durs".
Soyons tous forts pour soutenir sa femme Sylvie et sa fille Marjorie.
Inutile de vous dire combien il nous manque déjà...Sans Phil@, le VCF ne serait pas ce qu'il est :
Prenons en soin.
Et encore un message reçu de Phil@ le jour de mon anniversaire qu'il n'oubliait jamais :
"Le Canal Histo résiste au changement climatique, aux cons et à ceux qui marchent sans
réfléchir."
Sylvain – Canal hysto

Olive

Je suis attristé par cette nouvelle.
Je ne connaissais pas Philippe personnellement, mais il était pour moi le principal fondateur du
VCF, celui qui s'est battu en 2001 avec tant d'autres, qui ensuite s'est beaucoup donné avec les
membres du Club pour faire connaitre Voxan jusqu'en 2010, puis, une fois l'usine fermée, s'est
battu pour faire perdurer la marque mais surtout les motos.
Il était un pan du VCF et de l'histoire de Voxan, il en était une mémoire, il avait côtoyé beaucoup
de personnes liées à Voxan.
Ça fait quand même jeune pour partir.
Mes pensées vont à sa famille, à ses amis. Sincères condoléances.
Laprune

QUE dire rien
Courages a ses proches
Souvenons-nous des bons moments passes avec un super mec que nous n'oublierons jamais
Salut PHIL
Morel Jacques
Il a été un grand président, assistant dans la dignité à la disparition de Voxan.... mais c'était
surtout un pote.

Ça, c'était au Vigeant il y a huit jours pour la renaissance du proto Voxan qui était un peu son
bébé.
Dominique
Difficile à croire !!!!!!!!!
Et dire que grâce à toi j'ai passé 6h de plaisir, une après-midi, sur une VX10 du lot 38, de retour
du rallye l'Ardèche !
Merci Phil@
Une pensée à tous tes proches.
William
Bien qu'étant à présent à des milliers de kilomètres du club et de vous tous, je viens d'apprendre
la nouvelle et j'en suis tout retourné...
Mes pensées vont vers ses proches, ses amis et nous tous au club... c'était un peu notre papa
pour les djeuns du club...
Encore un parti trop tôt...
Tibs

Je suis sous le choc... Dur...
La verveine et le Brie de maux n'auront plus jamais la même saveur
C'est brutal, c'est soudain, c'est affreux
Je suis en formation à Orléans toute la semaine, sans trop de internet, merci de m'informer des
suites, j'aimerai être là
Une pierre Voxan Club de France, une gerbe de fleur, un cortège, partant pour tout
Il le mérite.
Les d'jeunes perdent un papa
Kmb23
Terrible nouvelle que celle-là.
Il y a tellement de bons moments avec lui qu'il est difficile d'en choisir un en particulier, mais c'est
de ceux-là qu’il faut se souvenir.
Il va effectivement y avoir un vide au VCF.
Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.

Coxbowl

Rhôô, non ce n’est pas possible...
Passionné jusqu'au bout, le week-end dernier, il s'est tapé l'aller-retour au Vigeant dans la nuit
pour voir la renaissance de son bébé.
Quelle perte et quelle tristesse de te perdre Phil@
Manu

Ah c'est nul bordel une figure du club s'en est aller on ne t’oubliera jamais pensons tous très fort à
sa famille
Salut Philippe a toi et ton jouet il m'avais dit un jour Jean-Jacques pourquoi tu coupes sur les
feuilles adieu l'ami
Jeanjacques63
Un homme de cœur qui ne générait que de la sympathie.
Un immortel, qui a insufflé à tous tellement de voxanite.
Une nouvelle qu'on aimerait être une fake news.
Mais non c'est la vie et on a tous perdu une pièce à notre moulin.
Y’en a marre des départs brutaux.
Salut mon Phil tu nous manques.

et
Doc 78

Merde alors !
J'ai trouvé cette image et ce beau commentaire en lien avec sa passion sur "copains d'avant" où je
suis allé voir.
Phil une belle personne.

« La marque existera toujours, même si ses dirigeants décident un jour de mettre la clé sous la porte »

Tourtel
P'tain mec, tu fais ch.. grave..
Adiós Amigo.

Dédé du gaz

Fil@ était toujours là pour soutenir, soutenir ce en quoi il croyait, ceux en qui il croyait
même les plus irrécupérable .... Hein @PAT

(Juillet 2011)

Putain tu fais chier mec

Panpan

Difficile pour moi de trouver des mots tant la tristesse m'envahit.

Mais il faut se souvenir des moments heureux. Même si le VCF ne sera plus tout à fait "comme
avant", il ira de l'avant et Phil@ nous suivra de là où il sera.

Le Barbu Casqué

Je connaissais Philippe depuis les débuts du VCF, du temps des marronniers, du temps des
cortèges pour que Voxan vive...
C'était un mec bien, un mec sage, un altruiste, un gentil, un passionné, je ne saurai tarir d'éloges
sur la bonté de cet homme.
Mes derniers échanges avec lui remontent à juste avant les vacances où on s'est croisé sur
l'autoroute A4.
Je lui ai raconté mon (gros) accident de bécane du début d'année et on s'était promis de se voir à
la rentrée.
Et voilà, je ne passerai plus jamais un peu de bon temps avec ce MONSIEUR.
J'en ai les larmes aux yeux.
Tu vas me manquer mon ami.
Ganger

Une nouvelle qui fait un choc !
Hélas, comme on le sait tous, il n’y a pas d'âge pour partir...
Mais c’est si brutal ! Tu nous manques déjà tant !!
La dernière fois qu’on s’est croisés, c’était au Clairon :
Je crois même que c’est toi qui m’as déposée à la maison...
Toujours placide et dévoué ! Avec mon meilleur souvenir,
Et mes pensées à sa famille ainsi qu’aux amis...
Vsoie
Bien triste nouvelle que j'ai appris ce matin par Ness qui est dévasté (voir son post)
Pas de mot pour exprimer ma tristesse
C'est sûr que le club vient de perdre son Papa
Une pensée à toute sa famille et ses proches dans ses moments difficiles
Eric BM59
La bonté et la passion au cœur ! Tu veilleras toujours sur les tiens et sur nous tous ...
Dédé du Sundgau
Terrible, effroyable, nouvelle, j'ai du mal à réaliser.
Un gars si bien, si sympa et un passionné du VCF nous quitte si brutalement.
Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer ma tristesse.
Merci pour tout Phil.
Pensées pour ses proches.
Michelm
Fil@, mon pote, je n’imaginais pas qu’un cœur aussi bienveillant pourrait te lâcher si tôt.
Christophe-CR666
euh... rien, non rien... pas de mots en fait...
c'est tout simplement pas envisageable, faut revoir le scénario !
Chevelu

Moi qui étais en train de me dire qu’il faudrait revenir vers mes amis du VCF, à commencer par lui!
Les mots m’échappent, trop de peine. Ciao Fil
Collector
Sans mots, encore vendredi, il nous parlait de la pyrale du buis !!
Repose en paix, bien trop tôt.
Condoléances à ses proches.
Que de souvenirs !!!
L’anglais

Une bien triste nouvelle.
Nouveau membre du VCF, je garderai toujours en mémoire la disponibilité, la gentillesse, l'accueil
que m'a réservé Philippe lors de mon passage sur le stand Voxan au salon "Moto Légende" 2018,
et cette passion qui imprimait chacun de ses mots pour décrire nos machines.
Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches.
Pura Vida
Ah bah shit alors ! Putain c'est donc vrai qu'on va tous crever ! Si même des types comme lui s'en
vont, je ne donne pas cher de notre peau....
Tu te rappelles phil quand tu es parti pleurer dans un coin après avoir acheté de haute lutte le
stock de VX non finies pour le VCF ?
C'était à la vente aux enchères, le 5 mai 2010. Trop de tension, trop d'émotion ! Comme je suis
heureux d'avoir vécu ces moments avec toi !!!
Tu leur as donné une profondeur qui nous a tous submergé.
Mes pensées et mon soutien à la famille.
t.cazenabe
C’est mon Président préféré, un gars un peu trop vieux pour être un jeune, mais trop jeune pour
être vraiment vieux, surtout avec les éclats de malice dans les yeux quand lui prend l’envie de
faire une conn…rie, jamais méchante, juste de quoi se marrer ensemble.
Il s’impressionne lui-même, mais toujours au pluriel : « tu te rends compte de ce qu’on a réussi ?
» Parfois sérieux, quand les choses ne tournent pas rond, ou quand les emm…deurs l’empêchent
de tourner en rond, de faire avancer le schmilblick.
Un fédérateur, un culoté, un qui ose, tant que c'est avec les autres. Les autres, c'est nous, et ça
ne va pas être facile de faire sans ce gars-là.
CR 51
Oh putain, suis effondré là...Je me connectais sur FB, j'me dis :
" Ils se sont gourés là, y'a une erreur, une faute de frappe..."
et puis je vais sur le forum...
J’en pleure au bureau...19 ans...les Marronniers à Viroflay...
J’ai les boules, là....
Merde Phil. Fais chier...
François r164

"Mon ami"
C'est moi qui te l'écris aujourd'hui...Putain que c'est dur...
Jamais la prochaine ASCENSION ne sera pareil, mais tu es et tu seras toujours là !
Bisous Pat
A tes proches, je pense fort à eux.

Pat 91
"Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève
Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu"...
Un autre Phil, le Doc36, qui ne s'en remet pas !
Philippe 36
Je connaissais peu Philippe, mais nous conversions parfois sur facebook...
Je me souviens de l’avoir eu une fois au téléphone....
Qu'est-ce qu’il était bavard !!!
Un puit de savoir voxanien...
La communauté perd un grand, un très grand....
Sincères pensées à sa famille et ses proches...
Joelaf’
Bravo Phil !
Y en a des décorés qui n'ont droit qu'à un petit encart dans le figaro, toi tu en es déjà rendu à 5
pages du VCF.
C'est le minimum que tu mérites
Allez les VCF, faite lui honneur.
On est tous tristes à en crever car c'est un morceau de nous qui part.
Y aurait-il des artistes capables de nous concocter un autocollant remember phil@ pour nos
bécanes ?
Salut Phil.
Doc 78

Sacrée saloperie de nouvelle ! de celles que l'on rêve de ne JAMAIS recevoir !
Quand je pense qu'à l'enterrement de MIG il me disait qu'il allait bien mieux, depuis la fin de
Voxan, et v'la que le sort s'acharne
Il était un proche du club 59 et ne manquait pas une occasion de nous saluer
à sa famille, les Voxanistes et tous ses amis je présente mes sincères et douloureuses
condoléances
Tenez-moi au courant pour la cérémonie je voudrais être des vôtres
Didier – Jerry Lee

Y'avait que lui pour déhancher sur une Victory

François r164
Je viens de lire les 5 pages de posts et certains sont si "justes".
Comme beaucoup j'échangeais parfois des messages avec 'notre' Fil - "le grand frère", "toujours
au pluriel" oui tout cela le définit.
2007, projet fou de faire les 24H du Mans (sur une idée de MIG), lancer des souscriptions et là un
jour une enveloppe de Fil avec un chèque et un petit mot "ce n’est pas en Voxan mais vous êtes
gentiment fous ..."
C'était tout lui (il y a eu d'autres membres du VCF à faire cela que je n'oublie pas, c'est cela être
réunis par une passion et un esprit au-delà d'une marque qui l'incarne) - Post de Didier (Club59),
salut Didier, je me rappelle encore de notre virée à l'Ace Café avec le Club59 et toutes les Voxan
en rang d'oignons, la descente sur la côte ... encore grâce à Fil ...
Mais Fil tu fais quand même ch... je serai parisien dans 15 jours mais tu m'as fait l'intérieur,
impossible de venir te faire un dernier coucou, j'espère que tu rigoles là où tu es ... enfoiré ...
J'espère qu'il y a un au-delà seulement pour que tu t'amuses avec les Bonhuil, Chevalier and Co
qui t'ont précédé ... so long Fil ... ton sourire bienveillant nous accompagnera toujours.
VdV
Comment dire, je ne pouvais pas m'exprimer avant, trop de peine pour quelqu'un que j'admirais,
qui était la bonté même
Phil va nous manquer à tous, qu'on l’ait côtoyé de près ou de loin, il était une référence dans notre
monde à nous, celui des gens biens, des gentils, des doux dingues.
Bonne route avec Mig là-haut
Meunier

Qqpart au détour d'une route auvergnate...
Dédé du gaz
De retour de vacances en Italie, je viens d'apprendre LA mauvaise nouvelle.
Le Grouillot de service (comme il aimait a le dire depuis qu'il n'était plus président) s'en est allé.
Phil, je te souhaite de bonnes bourres avec St Pierre, Le grand Mike si tu le croise, avec son
copain Barry et même peut être Jarno. On se souviendra de toi longtemps et je pense que l'anniv
on fera le digestif en ton honneur, a la verveine du Velay, que tu appréciais tant.
la treille.
Je ne passe plus sur ce forum que de manière épisodique, et voilà qu'aujourd'hui vous m'apprenez
la terrible nouvelle du départ de Philippe.
Qu'ajouter à ce qui a déjà été écrit et qui reflète si bien le personnage sympathique et passionné
qu'il était, sinon que je me souviendrai toujours de la façon dont il m'a accueilli dans la famille
voxaniste dès 2001.
La vie est décidément mal faite.
Mes condoléances sincères à sa famille et à ses proches.
Ch. Guislain
Je viens de lire que notre jack Palmer nous a quitté ....
Comme vous tous, je n'ai pas de mot....
Je suis revenue tout doucement vers vous l'an passé, pas encore très présente, je viens juste de
récupérer le Road réparé en en pleine forme (lui) et ce que j'apprends me coupe les ailes, le VCF ?
Voxan sans Phil@ ? Pas possible....
Je le revois avec son petit sourire, sensible, discret et pourtant terriblement présent au sein de
l'histoire VOXAN !!
Phil@ c'est l'esprit motard, l'esprit Voxan, aider toujours son pote dans le besoin, c'est le cœur
d'un ami qui a lâché....
Je m'en veux terriblement de ne pas l'avoir su pour venir lui rendre un dernier hommage...
Phil@, quand je pense à toi, je te revois, lors d'une AG, je crois que c'était vers Aubenas, j'étais
venu en Raptor, ma bécane de l'époque et tu t'étais gentiment moqué de moi, et tu m'avais dit
quelque chose comme : regarde, ça ce sont des motos ! En me montrant les Vox gentiment
alignées, il y en avait un sacré paquet !! Quelques temps après, je roulais en Road !! C'est un peu
non beaucoup grâce à toi !!
Repose en Paix mon ami, et ce n'est qu'un au revoir n'est-ce pas ??
Lillou

Sylvain Briard m'a appris cette triste nouvelle que je reçois avec stupéfaction.
Nous vieillissons tous, et c'est un privilège.
Mais la grande faucheuse emporte toujours les meilleurs trop tôt.
Pourquoi Philippe ? pourquoi si tôt ? pourquoi si injustement ?
Est-ce la nature inquiète de Philippe, son empathie générale avec les gens, son fond passionné, et
exigeant qui ont sourdement miné sa santé ?
Je le voyais comme un point fixe, un des seuls qui soit toujours resté fidèle à l'esprit du premier
jour du VCF, quand nombre d'autres (dont moi) se sont éloignés par lassitude des controverses et
des évènements de l'époque.
Pour moi c'était le vieux sage, capable de calmer bien des débats houleux, de prendre sur lui
l'extinction de tant de querelles stériles, d'avaler les couleuvres nécessaires à la cohésion du
groupe.
C'était aussi le grillot du groupe, un des nôtres du Canal Historique, celui qui a été de tous les
coups, depuis la manif d'Issoire, à la vente aux enchères, en passant par tous les Marronniers et
tous les Clairons possibles.
Le dernier hommage de Caféracer Magazine nous rappelle combien il était celui qui racontait le
mieux nos 400 coups, avec la plus grande sensibilité, sans craindre de montrer son émotion
légitime dans un milieu où ce n'est pas forcément compris.
Alors Philippe, tu rejoins ceux de la grande famille des motards qui nous manquent, ceux qui
donnent tout sur la piste comme dans la vie, ceux qui auront marqué mon passage sur cette
planète, ceux qui auront su créer du bonheur et des souvenirs intenses.
Nous perdons un ami d'une grande intelligence, d'une rare sensibilité, auquel l'histoire de Voxan
est largement redevable
Je présente mes plus sincères condoléances à toute la famille et aux proches de Philippe et à tous
les amis du VCF.
Jean Emery
Canalhisto
P'tain
Fais chier on avait encore pleins de trucs à faire ….
Encore doubler ces clio
Encore reprendre le cuir et faire des ronds sur la piste
Encore refaire le monde a la verveine
Encore se dire à la prochaine fois
Encore déconner sur Poutine et Medvedev
Encore écouter les sons du v72
Alors j’ai sorti le café et suis parti rouler, rouler, rouler, rouler en pensant à toi
Lygia

Phil, je n’oublierais jamais la première fois que nous nous sommes rencontrés et surtout ce sourire
radieux qui accueillait chaque nouveau membre du club avec bonhomie !
Phil, lâche-toi au guidon de ton proto, ou que tu sois, tu ne crains plus rien
Philippe et Murcie
Phil était un véritable passionné, désintéressé mais aussi et surtout un garçon accueillant et
sympathique
Assurément, il laisse un grand vide parmi nous.
Il est certainement parti retrouver MIG, mais il nous laisse orphelin.
Jean-François Mielle
Notre FiFi, mon FiFi, que dire ….
Un, 1, SUPER MEC !!!!Un GRAND VIDE s’installe dans le MOTO CLUB VOXAN
Purée, tu me manques
Le Toine DURANDAL

Salut phil,
Je me souviens de quelques mots de toi.
Toujours prêt à se jeter dans les délires les plus fous, et tu disais « tu crois que c’est
déconnant ? »
Je garderai en mémoire ton sourire malicieux et ta gaité, ta joie de vivre.
Salut camarade
CGTGilou

Fil@ s’en est allé tenir compagnie à Mig avec bien trop d’avance sur le retard, mais je préfère les
imaginer là-haut ensemble accoudés au comptoir, une bière à la main, à trinquer aux copains, aux
rêves et à l’amitié quand la Voxan craquera pour la première fois, là-bas, la tête en bas…
Morgan

Adieu Fil@, et dire que tu allais avoir 18 ans, enfin 18 ans c’est l’âge de ce club créé en ce jour
funeste de novembre 2001 ou, les aléas de l’aventure industrielle VOXAN allait donner naissance à
une extraordinaire aventure humaine dont tu as été de tous les instants.
Tu disais souvent que rien n’était impossible, ou presque, et c’est ainsi que de nombreuses idées de
soutien et de communication ont vues le jour pendant plus de 10 ans permettant certainement la
survie de la marque pendant toutes ces années.
Je pense en particulier





à l’engagement de voxan au moto-tour, et à ton dévouement pour faire l’assistance de nos
pilotes,
à la participation du club lors des événements moto tels que l’Ace Café, les trophées Gérard
Jumeaux, moto salon, et je suis loin d’être exhaustif
ou encore à la présence du club lors des mondial du 2 roues ou les adhérents jouaient les
commerciaux pour soutenir la marque devant un public hésitant.
Enfin, ta visite surprise au Vigeant fin août, pour voir renaitre le proto engagé par le club au
Protwin 2007, proto qui prêté par Manu à Morgan doit nous montrer qu’une voxan peut rouler
la tête en bas

Très éprouvé par la liquidation de la marque, tu avais néanmoins réussi un coup d’éclat en acquérant
le fameux lot 38 lors de la vente aux enchères, et ainsi permis un autre exploit du club, de finir ces
motos, de les immatriculer et de les faire rouler.
Charismatique représentant de ce club, constitués de personnalités diverses et fortes, voire de
grands malades, dont tu as dû connaitre plus de 1000 membres, tu avais su en garder l’unité car
comme tu aimais à le dire, tu avais un avantage sur nous tous, ton métier d’infirmier psychiatrique !
Adieu Fil@, tu vas nous manquer
Enzo,
Philippe aimait faire des projets, imaginer des solutions, tant que c’était avec les autres, avec
nous.
Il pensait ses succès au pluriel.
Deux, c’était son minimum pour se lancer, et la réussite était toujours partagée.
Avec son enthousiasme, il nous a entraînés dans ses projets, parfois un peu fous.
Il agissait parce que ce qui importe c’est de ne pas accepter l’injustice, la fatalité, de ne pas subir.
Et ce qui importe encore plus, c’est de le faire à plusieurs, pour être plus forts, pour en rire aussi.
Il n’était pas un chevalier blanc austère, plutôt un joyeux trublion avec des convictions.
On se souvient de lui l’œil pétillant de malice, nous communiquant l’envie de tenter des trucs à
priori pas faisable, comme on fait une bonne blague.
On marche plus vite seul, mais le temps, on le retient ensemble.
CR 51

3 – FaceBook – Voxan Club de France
Tu nous as toujours communiqué ton émotivité à fleur de peau.
Nous avons tous versé une larme avec toi lors de la liquidation de l'usine, l'ouverture d'Overdrive
etc...
Aujourd'hui pour une dernière fois, tu nous fais encore le coup.
Le Voxan Club sera pour toujours un club pas comme les autres simplement parce qu'il est à ton
image, unique, sensible, humain.
Tu n'es plus là, mais toutes ces valeurs que tu nous a apporté resteront en nous pour toujours.
CaféRacer Orange
Mais quelle terrible nouvelle.
Adieu Fil, adieu l’ami, tu vas terriblement nous manquer.
Je garderai toujours en mémoire ton immense joie de voir retourner le proto Voxan sur un circuit,
Samedi dernier.
Courage à ses proches.
Joelle Clediere
Le vcf doit tellement à Phil que de souvenirs me viennent à l'esprit
Salut Phil j'espère pouvoir venir te dire un dernier au revoir
Jerome Fanget
C'est toujours les meilleurs qui partent sans prévenir.
Tant d'histoires passées et racontées, tant de verveine, et puis le 1ier à m'avoir fait monter sur
une Voxan, son CR, la veille d'aller chercher le mien après 2 ans passés au club...
Mes condoléances à ses proches...
Antony Couine
Je viens de perdre mon meilleur ami ...nous avons commencé à l’hôpital ensemble ...qui se
moquera de mes Kawasaki ??qui me trimbalera ??
Condoléances à la famille. Au revoir mon AMI...
Jeanpierre Gueninchault
Souvenirs ... de la descente dans la creuse ... à l’usine ... puis à la radio ou il voulait faire essayer
sa moto à Yvan le Bolloc’h
Stéphanie Bertrand
Une pensée émue pour Phil et sa famille.
Je garderais en souvenir sa gentillesse et le tête de fourche qu’il m’a envoyé un jour comme ça
sans rien demandé en retour alors qu’il avait lu un post qui indiquait que j’en cherchais pour mon
street ;
Le VCF doit être bien triste.
Au revoir Phil
Jean-Marc De Luigi

Triste nouvelle que nous venons d’apprendre par Pat.
Phil, tu vas nous manquer. Pour nous, Voxan c’était toi ! Le 2ème vendredi du mois ne sera plus
jamais pareil...
Ta gentillesse, ton humour, ta foi pour toujours aider les autres. Tu étais un Grand monsieur !
Amitié et pensées à sa famille et petits-enfants.
Bruno, Christine, Anaïs et Nanou Liard
Le Clairon – Juillet 2019

4 – Les Médias
Sans Concession - 9 septembre 2019
Hommage de Sans Concession à Philippe Aller.
Un immense passionné de motos, de motos françaises et de Voxan en particulier nous a quittés
brutalement, samedi 7 septembre, emporté par une crise cardiaque.
Philippe Aller, co-fondateur du Voxan Club de France et actuel vice-président de ce club très actif,
avait suivi l’aventure Voxan depuis sa naissance en 1995 et son lancement au salon de Paris en
1997.
En novembre 2001, lors des premiers déboires économiques de la marque française et de sa mise
en liquidation judiciaire, porté par une passion sans limite, Philippe avait initié avec quelques amis
un grand mouvement de soutien, rassemblant plus de 1000 motos dont 200 Voxan à Issoire,
berceau de cette moto française tant appréciée. « L’histoire du Voxan Club de France commence
», écrivait-il pour relater le début de cette grande aventure humaine et mécanique.
Et si hélas, l’aventure Voxan s’arrêta en 2010, la passion de Philippe pour ces merveilleuses motos
françaises ne fléchit point. Au contraire, Philippe et le Voxan Club de France n’ont depuis lors
jamais cessé de faire vivre et vibrer la passion Voxan, tant par leur présence et implication dans
les événements motos qu’en aidant les propriétaires à entretenir leur Voxan.
Philippe Aller s’en est allé l’année du 20e anniversaire de la première livraison d’une Voxan. Sa
disparition soudaine laisse un grand vide dans le cœur de tous les passionnés Voxan.
A revoir notre rencontre dans Sans Concession avec Philippe Aller lors d'une émission spéciale Iron
MotorS sur le circuit Carole en mai 2019.
Toute l’équipe de Sans Concession adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis
et tous ses proches.

Moto-Magazine
Philippe Aller a tiré sa révérence

Philippe Aller est connu dans notre milieu pour être tombé raide dingue de Voxan au tournant du
siècle et pour être devenu le plus fervent défenseur de la marque française.
Sa Triumph Trident, délaissée pour un Cafe Racer d’Issoire, avait fait les frais de cet amour
inconditionnel qui ne s’est jamais démenti.
Naturellement, il créa avec d’autres copains, le Voxan Club de France en 2001, quand la marque
commençait à vaciller. Il en était encore le vice-président, portant avec la même passion les
couleurs de la marque, quand il nous a brutalement quittés, ce samedi 7 septembre, à 61 ans.
Moto Magazine s’associe à la douleur de sa famille et à celle du Voxan Club de France.
Photos : Jean-Pierre Boisard

Café Racer By Bertrand - 10 septembre 2019
Disparition : Philippe Aller, cœur de Voxan

Philippe Aller fut longtemps en deuil. Visiteur régulier du magazine, il venait souvent nous
raconter sa passion des Voxan et sa tristesse de leur disparition, un jour de mai 2010.
Cela faisait neuf ans tout juste que Philippe avait découvert le constructeur français, quand il avait
troqué sa Triumph Trident pour un modèle Café Racer (le numéro 6 précisément), et le soutenir
devint instantanément son sacerdoce.
En novembre 2001, il participa à la création du Voxan Club de France à Issoire, sous la houlette de
Thierry Cantin, pour participer au sauvetage du constructeur déjà en danger, et s’impliqua corps
et âme dans sa nouvelle mission : secrétaire, puis président du club, il porta haut les couleurs
Voxan, sur les routes et même les circuits européens, prosélyte infatigable.
La fin de l’aventure Voxan lui porta un coup terrible, donc, et Philippe finit par s’éloigner du club,
avant d’y revenir ces dernières années. Il en était d’ailleurs à nouveau le vice-président.
Philippe Aller s’est éteint subitement samedi 7 septembre à l’âge de 61 ans.
Cafe Racer présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à tout le club Voxan.
Trois semaines avant la dispersion définitive de Voxan, en mai 2010, Philippe avait visité une
dernière fois l’usine d’Issoire, sous la direction du commissaire-priseur en charge de la sinistre
besogne.
Le président du club en avait tiré un texte très émouvant, publié dans le Cafe Racer #46.
En hommage à cet homme de passion, nous avons choisi de le publier ici à nouveau.

« Ben voilà, ce matin à 8h50, nous y étions tous les 3 devant chez VOXAN. Mister Bernard VASSY,
le commissaire-priseur était là et nous attendait, moi, Ness et Jive. Ben cela a été dur de chez dur
d’un point de vue émotion…
Au début la visite faisait assez
bizarre, il n’y avait personne,
bien sûr mais tout était là : les
motos (des VX) sur la chaine
de montage, avec tout plein de
pièces tout autour, comme si
c’était une visite d’un we…
Et puis on se dirige vers le
banc de mise au point ; là c’est
le premier choc : le plafond est
tombé sur une VX10 en attente
d’habillage, il y a du plâtre
partout…
Mais bon, avec Ness, on est
tout excité car la porte de R&D
s’ouvre enfin, Jivaro connaît
déjà lui.
Là c’est le choc, les poils qui se
hérissent, nous sommes dans l’antre : avec Ness on regarde tout, on touche tout, on prend tout
en photo, c’est l’extase !!!
On voit, on touche des modèles fabuleux, des maquettes à l’échelle1 tout en terre, plein de pièces
moteur et puis le musée…
Le fameux musée que l’on peut admirer quelques instants tous seuls car Daniel « travaille » Vassy
pour que tout se passe au mieux…
Il y a la première VOXAN, la rouge avec un
moteur Rotax qui a servi de base au
développement des futures VOXAN.
Il y a les motos de course qui ont participé
aux 24 heures du Mans, celle de Paris Nord
Moto ou qui ont été préparées par Alain
Chevallier.
Il y a un magnifique café avec le premier
carénage, les pièces de la potence et de la
bâche à huile soudées, le premier roadster
et plein de belles choses.
On retrouve les ‘’techniciens’’ dans d’autres pièces que nous ne connaissions pas, on apprendra
par la suite que c’était à cet endroit qu’ont été montés les moteurs de compétition, une pièce
anodine avec un meuble à tiroirs ; ce sont tous les plans !
Les journalistes de ‘’La Montagne’’ sont là ; ils nous demandent nos impressions… C’est un énorme
gâchis, c’est tout ce qu’on arrive à dire, avec un sourire pincé … Je commence à avoir les glandes,
je me rends compte que VOXAN se livre à nous, sans réserve, que nous pouvons tout voir, tout
fouiller, tout violer.
J’en prends plein la tronche parce que à ce moment précis, VOXAN vient de tomber de son
piédestal…
J’ai presque honte, je n’arrive plus à regarder, ou plutôt je n’arrive plus à me souvenir de tout ce
que je vois.
Je demande à Ness de prendre des photos, encore des photos tout prendre en photos parce
qu’après ce sera fini…

Et puis on retourne dans les pièces connues
et on laisse ces six pièces historiques.
On retrouve Vassy qui voit bien que nous
sommes de plus en plus désemparés et il
lâche ce que nous ne voulions pas entendre
(enfin au moins moi), ce que, depuis
novembre 2001, moi, comme beaucoup
d’autres du VCF on ne voulait pas :
« Je ne suis pas ici pour vendre VOXAN, je
suis ici parce que VOXAN est démantelé et
tout doit disparaître… »
Je suis là, en bout de chaîne, à l’endroit où les
motos quittaient la chaîne de montage pour aller charger le programme d’injection, se faire tester
au banc et je viens de prendre une grosse baffe : VOXAN est démantelé.
Je laisse tout le monde et je remonte la chaîne, je regarde tous ces postes de montages et je
remonte au début à la genèse, là où les embiellages sont assemblés, là où tout commence, là où
plus rien ne commencera et je craque complètement.
Je chiale comme un gosse je ne peux plus retenir cette émotion (d’ailleurs je suis encore en train
de chialer en écrivant tout ça).
Ce n’est pas possible merde ! A un mois près, cela fera 10 ans que j’ai mon café !
Et là tout est fini, bien fini… J’ai envie de me barrer de sortir de ce calvaire et puis je continue à
me vider, avec une boule énorme dans la gorge, mes yeux tombent sur toutes les petites boites
de pièces, de visserie, de joints, et mes putains d’yeux qui n’arrêtent pas de couler …
Alors je me dis que mince, nous ne sommes que trois du VCF à être là et que par respect envers
vous tous, il faut, je dois surmonter toute cette émotion. Je retourne vers le groupe, je sens bien
que tous sont troublés.
VASSY nous dit que pour lui c’est important de comprendre ce que je (nous) fais passer ; il sait
qu’il vend par lots bien plus que des bouts de métal ; c’est vraiment un mec bien. Du coup, je n’ai
plus trop suivi la visite, Je crois savoir qu’il a apprécié la présence technique et constructive de
Daniel et qu’il va participer activement à l’élaboration de certains lots…
J’ai été un peu long, mais il fallait que je l’écrive tout de suite, pour ne pas oublier… pour que
VOXAN vive encore …
Mercredi 14 avril 2010
fil@ »

Moto Revue

PHILIPPE ALLER, SANS RETOUR
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris la mort soudaine de Philippe
Aller, le 7 Septembre dernier.
Ni pilote de légendes, ni acteur de
l’industrie moto au sens où l’entendent les
professionnels de la profession.
Philippe était inconnu du plus grand
nombre, mais ceux qui ont durablement
vibré pour l’aventure Voxan ont toutes les
chances de l’avoir croisé un jour ou l’autre.
Philippe faisait en effet partie des
irréductibles du Voxan Club de France.
Il en avait même été le président à
plusieurs époques dont une
particulièrement tendue (la fin des années
2000) durant laquelle, l’usine, en perte
totale de vitesse et totalement déboussolée
avait mis la clef sous la porte.
Nous l’avions croisé à cette occasion, en
2010, à Issoire lors de la vente aux
enchères (autant dire démantèlement) de
ce qui restait de la firme.
Résolu à faire perdurer Voxan, malgré sa
mort industrielle, le VCF s’était porté
acquéreur d’un lot de VX 10 non achevées
dans une émotion on ne peut plus
palpable, et ce jour-là, le flegmatique
Philippe n’avait pu retenir ses larmes.
Les années suivantes, il s’était mis en
retrait de la présidence, mais continuait à
porter haut les couleurs du club, la bonne
humeur indéfectiblement chevillée au
corps.
A l’heure où la marque Voxan refait parler
d’elle pour un projet aux antipodes de ses
racines auvergnates (un proto électrique
est en développement afin que Max Biaggi
puisse battre un record de vitesse à son
guidon, l’an prochain en Bolivie).
Nous pensons à sa famille, ses amis, et
bien sûr à lui.

Club BFG- 10 septembre 2019
Disparition de Philippe ALLER.
Bien triste nouvelle. Philippe Aller, grand amateur de la production motocycliste française s’en est
allé ce week-end à 61 ans.

Philippe a été l’un des tout premiers acheteurs de Voxan, a été à la pointe de tous les combats
pour la sauvegarde de VOXAN, et était membre fondateur du Voxan Club de France en 2001.
Apprécié pour sa gentillesse et sa disponibilité, il fait partie des Voxanistes qui ont fait admettre et
reconnaitre nos BFG au sein du club qu’il avait contribué à créer.
Les BFGistes qui roulent également en Voxan, tout comme l’ensemble des motards regretteront ce
motard passionné et ne l’oublieront pas. Le monde de la moto française perd un ardent défenseur.

5 – Quelques photos

2010- AG Meyras

2010- Vente usine Voxan

2012 – AG Munster

2013 - Anniv Chilhac

2014 - Anniv Le Mayet de Montagne

2016 - Anniv Lac Chambon

AG 2017 – Vassiviere

Anniv 2017 Pontgibaud

2018 – AG Saint-Malo

6 – Liens vidéo

Pour ceux qui n'étaient pas là le 5 mai 2010...
https://www.youtube.com/watch?v=VULOh8n ... e=youtu.be
une journée au Mans à 2 en 2015
vidéo gros plan et en piste 16 minutes de Fil@
www.voxan-sniper.fr

