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lautomobile Club de Menton :
près de 90 ans dans le rétro
pparu au Journal Officiel le 17 novembre
1928, l'Automobile
Club de Menton entame sa
dernière ligne droite avant
la célébration de ses quatre-vingt-dix ans d'existence
Fondé par Gaston Testa, son
premier président, le club
mentonnais a évolué depuis
sa création
Les années cinquante ont
été marquées par le « Rallye
du citron», un concours
d'élégance qui a fait la fierté
de Menton
On se souvient également
des années soixante, période durant laquelle les Automobiles clubs vendaient à
leurs membres des coupons
d'essence moins chers pour
récupérer du carburant en
Italie

A

Une aventure
humaine
Au fil des années et des présidents, l'action de cette association s'est recentrée sur
la transmission de la passion automobile et la dimension collection
Adhérer à l'Automobile Club

Questions à Evelyne Morlot,
présidente de l'Automobile club

« La voiture est
synonyme d'évasion ! »
La nouvelle présidente de
l'Automobile Club de Menton est avant tout une passionnée Elle se conde sur
ce qui l'a poussé à prendre
cette fonction quelque peu
atypique pour une femme
Les parades des voitures d'époque exposées sur l'esplanade Francis-Palmero
enchantent toujours le public !
(Archive photo N M }
de Menton, c'est avoir envie
de vivre une aventure associative et humaine 1
Exit donc les propositions
d'assurance, d'assistance
juridique, de rapatriement,
de contrôles techniques ou
encore de stage de récupération de points pour les
permis ' Un retour à l'essentiel en sorte1 Une particularité et une spécificité vou-

lues et assumées fièrement
par les sociétaires mentonnais
C'est pourquoi, la vocation
de cette amicale est de réunir les passionnés d'automobile, faciliter la sortie et
l'exposition des véhicules,
préserver et transmettre un
patrimoine aux nouvelles
générations, faire vivre la
commune sans oublier de

Au programme
Quatre evenements sont programmes
cette annee par le club mentonnais qui fi
gure parmi les plus importants des Alpes
Maritimes avec ceux de Cannes et Nice
Le « Degommage Interclubs » de ce
week end qui va fédérer quatre vingts vol
tures et proposera deux parcours
(un de90 kmversTunni ait 1600 met
un de 46 km au Col St Jean ait 700 rn )
Sortie direction Gourdon prévue le 30
avril dans le cadre de la célébration du
cinquantieme anniversaire de la FFVE (Fe
deration Française des Vehicules d'Epo
que)
Le traditionnel rassemblement de vehi
cules d'époque prévu pour le premier
week end de juillet a Menton

Le bureau lors de l'AC organisée le 28
janvier dernier.
(Photo N o)
Le retour de la parade mentonnaise en
septembre qui fera la part belle aux mar
ques italiennes
Reunion tous les 1e jeudis du mois a la residence du Louvre
E mail aon secretariatOsfrfr
Site wwwautodubmentoncom

proposer des temps de partage et de convivialité
Les soixante-quinze adhérents réunis autour de leur
nouvelle présidente Évelyne
Morlot ne vont pas chômer
cette année pour vivre ensemble cet amour' L'objectif est de programmer et pérenniser désormais un rendez-vous mensuel
En effet, en plus des actions
déjà menées Salon Auto
avec le Rotary, rassemblement de véhicules d'époques, le show des 500, tous
les deux ans et de leur
présence à des événements
comme la <<: Prom' du Cœur »
ou encore le Forum des Associations, vont s'ajouter
des sorties, des visites de
salons automobiles, ainsi
que des rencontres avec
d'autres clubs
Un beau programme et des
projets ambitieux pour un
groupement d'hommes et
de femmes qui aiment faire
plaisir et se faire plaisir En
espérant, que leur route soit
encore longue et pas trop
semée d'embûches'

Qu'est ce qui vous a
poussé à devenir
présidente?
L'ancien president (Didier
Meffre) a ete en fonction
durant dix ans et
personne n'a souhaite
prendre la relevé J'étais
déjà dans le circuit,
nanceienne j'avais déjà
adhère a deux clubs
On m'a donc propose de
prendre la suite, pour
être honnête j'ai tout de
même réfléchi un petit
moment Comme je
savais que j'allais être
bien entourée, je me suis
lancée
Une femme, présidente
d'un Automobile club
n'est-ce pas un peu
étonnant?
Non, car je suis moi aussi
une passionnée de
voiture i Nous avons
même trois voitures
anciennes avec mon
epoux ' J'ai une TR3 de
1960 et la préférée de
mon man est une 404
cabriolet 1963, nous
avons aussi une vieille
205 de 1987 Toutes des
cabriolets, je précise '
Pour moi la voiture, c'est

(Photo N D)
synonyme d'évasion
J'aime rouler, j'aime les
paysages'
Une chose est claire
quand vous êtes la
femme d'un passionne
de voitures, soit vous
pestez, soit vous vous
prenez au jeu et c'est un
plaisir de partager cette
passion avec son man
Quelle est la
particularité de cet
Automobile club?
Ce qui me plaît et qui fait
le charme de ce club,
c'est la convivialité
En plus, c'est un groupe
dans lequel la gente
feminine est bien
représentée ll y a vingt
huit couples et donc
vingt huit femmes
Pour être honnête, voir
des femmes qui parlent
voiture, cela m'a séduit I
En plus, nous sommes
dans une region ou nous
pouvons sortir tôt et tard
dans l'année C'est un vrai
plus dans la vie de ce
club
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