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Cantal. Les voitures anciennes vont faire le
show à Murat

Des modèles de toutes époques, de tous âges (dont des centenaires) sont à découvrir le temps d’un
week-end à Murat.
Après une première édition réussie l’année passée, pourtant « montée en seulement deux
semaines » comme aime à le rappeler Jean Boucher, coprésident de Murat mécanique rétro, les
voitures anciennes vont réinvestir les rues murataises ce dimanche 29 avril.
En 2017, elles étaient déjà plus de 180. Cette année le cap des 250 véhicules sera allégrement
franchi et pour parfaire l’organisation d’un tel événement une nouvelle association est née :
« Murat mécanique rétro ».
Toujours sous l’étroite collaboration de la mairie de Murat, cette deuxième journée nationale des
véhicules d’époque, compte monter en puissance et s’imposer comme un rendez-vous national
incontournable pour les passionnés de belle mécanique.
Pour Gilles Chabrier, maire de Murat : « Cette journée lancera la saison estivale à merveille et
ouvrira les hostilités pour plus de deux mois d’animations à venir ».
Une vingtaine de clubs attendue
Le jour de l’événement, plus d’une vingtaine de clubs venus de toute la France, sont attendus à
Murat.
« Certaines voitures viennent de très loin et arriveront à Massiac sur plateau. Là, elles finiront le
trajet jusqu’à Murat par la RN122 » souligne Jean Boucher.
Déjà trois semaines avant l’événement, l’association comptait 300 véhicules inscrits, dont 40
youngtimers : « Des bombinettes des années 80-90, qui sont de plus en plus plébiscités par les
collectionneurs » précise le coprésident. À ce titre, des 205 GTI ou autre Renault 5 turbo sont
attendus.
En observant la collection proposée, il y en aura à coup sûr, pour tous les goûts : camions de
pompiers, véhicules militaires, voitures des années 40, véhicule d’exception, motos anciennes…
En plus de l’exposition, une bourse d’échange de pièces à la halle de Murat est prévue pour ceux
souhaitant trouver la pièce leur faisant défaut.
Clou de la journée, une grande parade aura lieu dans les rues de Murat et verra défiler les
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véhicules présents et permettra au public d’entendre ronronner toutes ces vieilles mécaniques.
À noter également la présence de l’une des premières voitures de série, de l’histoire de
l’automobile, à savoir la très ancienne Ford modèle T. Trois exemplaires feront le déplacement à
Murat, dont un exemplaire de 1912.
Programme du dimanche 29 avril : accueil dès 9h30. Exposition de 10 heures à 16 heures. 15h30 :
tirage au sort de la tombola. 16 heures : grande parade dans les rues de Murat.
Des navettes seront mises en place pour faciliter les déplacements durant l’événement.
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