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mémoflex

André Manny

A

ndré est né à Montréal le 3 décembre 1930. Il a été marié à
Simone Lacoursière et est père de deux garçons Gaétan et
Marco et d’une fille Martine décédée à l’âge de 7 ans.

Bouvrette speedway 1957. Le
signaleur René Caron, André
Manny et le promoteur
Gustave Bouvrette

En 1953 il décide de se construire un stock car, avec Germain
Therrien de ville Lemoyne. il lui donne le numéro 27 A et fait ses
débuts comme pilote sur la piste de Drummondville. Par la suite il court
sur la plus part des pistes du Québec et remporte plusieurs victoires et
championnats. Entre 1961 et 1963 il a couru à Sanair avec le regretté
Gilles Villeneuve. Il fait aussi parti du club sélect de Québécois qui ont
participé à des épreuves d’envergure sur le prestigieux Daytona
speedway, il court également à Martinville,Albany Saratoga, Barry,
Fonda ,et Milton Vermont ou il a remporté le championnat en 1963 et
en 1965.Tous ceux qui ont connu André Manny sont d’accord pour
dire qu’il était l’homme à battre sur une piste de course.
André a été impliqué dans un grave accident au Bouvrette
speedway. Il a été absent durant 20 mois et a confié son stock car à
différents conducteurs comme Dick Foley, Jean-Paul Cabana et Paul
Hamel et ceux-ci ont très bien pris la relève.
André était aussi reconnu comme un expert pour monter des
moteurs. On appelait ses moteurs les petits manny. Plusieurs pilotes
dont Georges Loiselle, Lucien Dulude, Jean-Claude Gratton et
plusieurs autres compétiteurs ont profité de son talent de mécanicien.

Drummondville Race Way 1957.
Le promoteur Doc Laplante ,
André Manny et le signaleur
Paul Demers (photo Pierre Dozois)

Riverside
speedway. Le
promoteur Richard A Foley,
André Manny après son
accident et Dick Foley qui a
pris la relève du 27A

Le 10 décembre 1976, durant une tempête de neige André sort de
son véhicule sur le métropolitain pour nettoyer son pare brise et se fait
heurter par une automobiliste. Il se réveille une semaine plus tard sur
un lit d’hôpital. Ce terrible accident de la route met fin à sa brillante
carrière.
Ayant pris la relève de son père dans l ’entretien de pompes
stationnaires il décide en 1994 de prendre une retraite bien méritée.
Aujourd’hui résident de Laval il jouit d’une bonne santé mais suite à
ses deux accidents il a quelques difficultés avec ses jambes mais ceci
ne l’empêche pas de venir à l’occasion au programme de course de
l’autodrome de St-Eustache ou son bon ami Claude Aubin lui réserve
toujours une place de choix.

Fury speedway 1961. André
Manny au volant du 27A et le
signaleur Jean-Marc Lemire
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