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Châtîllon-Colianv
Pays gâtinais

L'Auto sport muséum démarre samedi
Vendredi soir, Jean Ragnotti demeurant à
Aillant-sur-Milleron, est
venu en avant-première
visiter le nouvel Auto
Sport Muséum de la rue
Colette, dans les locaux de
l'ancienne entreprise Brachot devenue ensuite les
Forges de Coligny.
Accueilli par Philippe
Poirier, maire de Dammarie-sur-Loing et vice-président de l'association du
musée privé présidée par
Didier Soucheyre, l'ancien
pilote de rallye, démonstrateur chez Renault, a été
enchanté de cette visite et
de cette création qui met
en valeur l'histoire du
sport automobile et de ses
bolides.
Philippe Poirier, Didier Soucheyre et Jean Ro.,,,.». -ans le hall du musée.

Trois jours
de festivités
Cette visite en avant-première s'expliquait par le
fait que celui qui devrait
être (avec d'autres vedettes du sport automobile)
le parrain de ce musée
sera absent lors de l'inauguration samedi prochain.
C'est en effet le weekend prochain que l'Auto
Sport Muséum va ouvrir
ses portes.
Le programme des festivités est le suivant :
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- Samedi 29 avril, soirée
privée sur invitation de 18
à 22 heures environ. Le
cascadeur Remy Julienne
sera présent à cette soirée
et probablement tout le
week-end.
- Dimanche 30 avril, rassemblement de 150 à 200
véhicules de différents
clubs de Paris et de la région (dont Retr'Auto de
Lorris) et de la FFVE (Fédération française des véhicules d'époque dont la
journée nationale a lieu ce
jour). Visite libre et gratuite des véhicules garés à

l'extérieur, restauration rapide sur place avec espace
pique-nique.
- Lundi I™ mai, ouverture à tout public de 9 à
13 h e u r e s et de 14 à
18 heures pour la visite intérieure du musée.
Par la suite, l'Auto Sport
Muséum sera ouvert tous
les week-ends et durant
les vacances scolaires dans
les mêmes horaires. Entrée 5 €, gratuit pour les
moins de 10 ans.
Il est par ailleurs possible
d'adhérer à l'association
Auto Sport Muséum pour

la somme de 30 € par an
et par personne. Cela offre
un accès illimité au musée, avec invitations à la
soirée d'inauguration et
aux expositions ou événements temporaires.
L'adhésion permettra
aussi un accès gratuit à
l'atelier mécanique pour
l'entretien et la petite restauration des véhicules de
collectionneurs selon un
calendrier de réservations.
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