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CERNAYVOITURES DE COLLECTION

CernayAuto passion
Dans le cadre de la deuxième journée nationale des véhicules d’époque, les
collectionneurs du Club Tako 68 ont exposé leurs plus beaux modèles sur le parking du
garage Courtois.
Louis Griffanti
Une Hotschkiss, des Traction avant,
des Panhard, des Simca, des 4 CV et
des Dauphines Renault, tout ce que
la triomphante industrie automobile
française des années quarante à
soixante-dix avait produit de
véhicules emblématiques était là.

Tout est sous le capot de la belle Simca
"Versailles" de Dany !PHOTO DNA

Une « Versaillesrouge sang »
Avec quelques Alpines de
compétition dernier cri, exposés par
Olivier Courtois, patron du garage et
pilote de compétition. À côté, une
véritable écurie de Corvettes,
quelques Mustang des grandes
années et plusieurs anglaises bien
nées signées Triumph ou MG.
Devant une belle poignée de
curieux, Dany déclarait sa flamme
pour sa magnifique Simca Versailles
rouge sang.
« Je viens de changer le moteur, il
pissait de l’huile de partout »,

indique-t-il en laissant admirer un
superbe V8 Vedette. « Carburateur
Zenith-Stromberg, dynamo
d’origine, allumage par Delco… Je
roule avec tous les jours sans
problème », souligne le
collectionneur qui avoue avoir
réalisé un rêve d’enfance.
À l’intérieur, la banquette unique à
l’avant surprend. « Le tableau de
bord est en parfait état, l’autoradio à
tubes fonctionne, elle est vraiment
dans son jus de 1956 », précise
Dany. Valeur de la merveille, selon
les conclusions de l’expert de la
compagnie d’assurance, 17 000 €.
Avis aux amateurs.
Autour de Maurice Rueff, président,
les membres de Tako 68, bien
reconnaissables à leurs casquettes
Racing, jouaient les guides.
L’exposition a fait recette. Les
voitures du siècle dernier font rêver
de plus en plus de monde !
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