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4 mai 2018

Du va-et-vient aux Belles mécaniques
La section auto de l'association
familiale de Breuilpont d'Ici et
d'Ailleurs, Les Belles mécaniques, a
fêté dimanche sur le stade Achille
Gouéry, la journée nationale des
véhicules d'époque, dans une
atmosphère quasi hivernale et
pluvieuse l'après-midi. Malgré ces
conditions peu propices aux
manifestations de plein air, le
rassemblement a connu une certaine
fréquentation à la satisfaction de
Gérard Duval, le président des
Belles mécaniques.
« On a eu du va-et-vient de
véhicules anciens et une
cinquantaine de modèles en
exposition statique toute la
journée », souligne Gérard Duval.

Le rassemblement était couplé avec
une bourse aux pièces mécaniques,
dont une dizaine d'exposants
spécialisés dans ce domaine a fait le
déplacement.
Le midi, visiteurs et collectionneurs
ont pu se restaurer grâce à la
prestation de la pizzeria du village,
« un sponsor de notre club »,
apprécie Gérard Duval qui
poursuit : « en dehors de cet
événement, nous nous retrouvons
chaque 3e dimanche du mois pour le
rassemblement de nos anciennes (de
10 h à 13 h, stade Achille Gouéry).
Concernant le rallye en Auvergne,
du 11 au 15 juin, il est déjà trop tard
pour s'inscrire. « C'est complet avec
vingt équipages. On ne souhaite pas

en prendre plus car il faut que cela
reste convivial ».
Il fallait se couvrir dimanche au
rassemblement des Belles
mécaniques.
La suite des animations : Journée
Jambon à la broche le 8 juillet,
« ouvert à tous, sur réservation »,
exposition à la Couture-Boussey le
14 juillet. - Belles Mécaniques de
Breuil-pont, infos au 06 74 72 04 71
ou 06 88 62 29 58 ou
bellesmecaniquesbrpt@free. fr ■
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