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LE PLAN-DE-LA-TOUR

Le Festival Auto-Rétro
dans les starting-blocks
oilà un an que les pasnés l'attendent et
six mois que le président Jean-Lou Accary et les
membres de son bureau y
travaillent
L'événement promet d'être à
la hauteur de toutes les attentes Ce 30 avril, la Journée nationale des véhicules
d'époque sera également
celle du 5e Festival AutoRétro, qu'on se le dise Pour
l'occasion, le Délégué Régional de la FFVE, Régis Deweer,
est même attendu dans
l'après-midi
360 voitures
anciennes attendues
Organisé depuis 2013 par le
Club Nostalgie Passion Auto
Moto 83, en partenariat avec
la maine et son premier adjoint, Frédéric Bransiec, ce
rassemblement prend chaque année un peu plus d'ampleur lors de l'édition 2017,
ce sont a minima 360 voitures
anciennes qui sont attendues,
dont 25 datant de 1900 à 1940
Une foule de participants et
une organisation millimétrée,
afin de mettre en valeur les
doyennes Bugati (1935), Delahaye (1928), Ford A (1930)
ou B40 Torpedo (1934), Fiat
Barila (1934), les années quatre-vingt, et les Youngtimers
Particularité du Festival plantounan, les véhicules seront
exposés dans les rues du village, fermées à la circulation
pour l'occasion, et quèlques
45 boursiers exposant sur la
place Foch, au Foyer des
Campagnes et salle Marie-
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Le bureau du Club Nostalgie Passion Auto Moto 83, autour de son passionne
président Jean-Lou Accary, à pied d'oeuvre pour réussir le pari.
(Photos A e )
Mauron offriront un choix
très varié de produits pièces
automobiles, miniatures, vêtements «Vintage», livres, sellerie, jouets anciens, drones,
gourmandises il y en aura
pour tous les goûts

Des animations annexes viendront compléter cette journée de fête, à l'instar de l'orchestre de jazz «Tequila»,
bien connu à la braderie de
Saint-Tropez, ou encore du
club local AMDC, proposant

Carrosseries rutilantes, moteurs réglés comme du
papier à musique, les amateurs et passionnés vont
s'en donner à cœur joie dimanche.

de la country & lme dance
pop, sans oublier le fameux
concours d'élégance, voitures, passagers et conducteurs
en costumes d'époque '
Cette manifestation du club
est reconnue par ses pairs
outre les clubs régionaux,
quinze clubs nationaux participeront, tels les Amicales
203 Peugeot, Renault Caravelle, MG, Citroen Traction
Méditerranée, ou Musee
Vovo entre autres
Comptant déjà sur une cinquantaine de bénévoles, ['association accueille à bras ouverts les volontaires qui souhaiteraient
aider
à
l'organisation
Ils sont les bienvenus lors de
la réunion qui se tiendra vendredi à 19 h, salle MarieMauron, et qui permettra de
régler les derniers détails
A. G.
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