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Une centaine de vieilles
voitures dans le cirque
Une centaine cfe voitures et motos ont participe samedi et dimanche au tour auto organisé
par le Creole Classic Car club, entierement dedie aux vieilles voitures Cette neuvieme edition
amenait les amateurs jusqu 'au cœur de Cf facs
Une centaine de voitures
anciennes et de deux roues
« d'époque »ont participé samedi
et dimanche auneuviemeTourde
l'île historique auto et moto orga
nise par le Creole Classic Car Club
t e « 4 C » pour k"> intimes
Cette balade en voiture s'ajoute
à la douzaine de ^orties organisées
chaque année par Ic club Celle ci
a pour particularité de s'étendre
sur deux jours, à L'inverse des rat
/yes louri Briques et autres sorties à
the-nes quijalonreit ta vie du club
«La nouveauté cette annexe estque
lû Féde^atior J~anço isc desvéracules
depoque auque1 notre club est af
fîhé organise pour la première fois
u^eiournée lattonaledetvéhicule*
artemis », précise jacq lies Cosserat,
leprésidentdu4C
<La dote, arrêtée le dexter week
end d avril, coïncide avec notre
tour de l'île Cette fête en métropole
concerne P/LÏ ds deuxcerts evene
ments liés au mondedela locomo
bon ancienne Aussi ls club Rally
Legend nousa rejoints di manche »
confie jacq nes Cosserat

«La sortie la
plus courue de
l'année fédère
tout le monde»
Le tour démarrait samedi au
port de Sainte Mane, si seulement
cinq vehicules prenaient la le de
part ilsetaiertbienîôtre)ointsau
fil de l'itinéraire par une quaran
taine de voitures et une quinzaine
de vieilles motas,raUiant en convoi
par la route du bord de mer les
villesde Saint Paul de Saint Louis
et de Saint Pierre
Une premiere halteetait prévue
à la Grotte des premiers Français,
ainsi qu'au domaine du Café Gnl
lé à Pierrefonds Les engins decol
leonor rejoignaient eTenmsClub
dp Saint Pierre pourpique niquer
avant de s'engager sur la RN5,
pour gagner diao* Apres une
nuit au Vieux Cep, le 4C retrouvait
dimanche dans le cirque la ving
Came de voitures du Rallye Legend
et rejoignai" IT et à Cordes, avant
de rallier le golf d'Etang Sale
«Ces sorties du 4C lait synpas >
s'exclame jacques Ben, l'un des
membres du club, le road book

en main sur le point de quitter le
port de Sainte Mane «Cettesortie
est la plus courus de lamée, ca rell<?
< étale suTdeuijQurs. Ellefederetoix
le monde On teprorne"e, on se re
trouve eton parle ensemble de nos
voitures ' C est aussi I occasion de
recentre*de* get* qui argent re
garder les belles voitures» confie
cet heureux proprietaire d'une
Triumph Spitfire MKSde 1977
<Javaula mme lorsque] elat*
étudiant et que je utoitei ncrro
pole Cetait no premiere uo,ture
Une voiture quej utilisais tous les
iou'*», remarque Jacques Ben
«Jel ai vendue lorsque je sus venu
a La Reunion voici une trentaine
d annees Ja-nais je n'au'au dû
faire co' »
Voici ure vingtaine d'arnées,
jacques Ben Touvait, grace au re
seau Internet, un collectionneur
d'Arras qui mettait pn vente la
même décapotable «La seule dif
ference, e est qu elle afa if des roues
fl rayons etqu elle était jaune, alors
que rra voiture était blanche
Janin peu tique Max e proti lin?
frnfrj'ireouûiii i* s'enftamme
l'amateur r l'achète et la faitvenu
aussitôt a La Reunion
Le proprietaire de la Triumph
Spitfire admet ne sortir « que trois
OL quatrefcis dont I année» avec
sesdalonsdu4C «Je sun membre
d un clubde 4X4_, ame beaucoup la
peche au gros et jc voyage ]e n ai
tout simplement pas assez de temps
pou* let accompagne' ' » Sa vol
ture, il la sort parfois aussi «pour
chercherlepam » «Histoiredela
/cire muter», exphque-t i!
«A pan les joints d échappe
vent et de fam qu i! fam changer
de temps f ( temps, je nuieua jc une
réparation a faire deiw1», assure
jacques Ben « Faut dire qu il n u a
ncn d electronique la dedans Le
seul problème, avec cette voiture dé
capotante, a fortion à La Réunion,
e ett le \olftl Pour conduire,} ai
donc ute casquette casque Plutôt
élevante, elle est \uffu,amne tt
lourds pour ne pas s envoler au
moindre coup de vent », lance t il
en nant
Avart de démarrer et de faire
louer son «klaxon a Vita lenne»,
sur lequel se retournent forcément
le1; payants FtrpiiJi ndpipwrlp
pouce pour salue r le chauffeur et
son bolide errautev^rsCi acs

Le Creole Classic Car Club organisait ce week-end son £
• Tour de l'îie' avec Ci/a os pour etape
(Photo Yves Jacquemin)

Jacques Sen a rachete une Triumph Spitfire dè 1977, le
même modele que ss toute premiere voiture qu'il n'auraityama/s du vendre' (Photos Emmanuel Grondin)
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