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Les anciennes sont reines à Murat
La manifestation aura trouvé ses
adeptes, malgré la pluie. L'occasion
d'admirer de magnifiques
carrosseries.
Porches 911 Carrera de 1988, Ford
T de 1924, Rosalie, Peugeot 504
pick-up, Ami 8, Simca, Samba
Talbot, un bus de 1936, jusqu'à une
Bayard de 1910, la doyenne de ce
dimanche 29 avril à Murat, 366
collectionneurs et 22 clubs de
voitures et motos de collection ont
investi les rues de la cité médiévale
à l'occasion du rassemblement
Murat Mécanique Rétro, dans le
cadre de la deuxième Journée
Nationale des Véhicules d'époque.
De la gare jusqu'à la Place
Marchande, les quelque 5 000
visiteurs de la journée ont pu ainsi
découvrir ou redécouvrir de
nombreux modèles qui ont fait
l'histoire automobile française et
internationale, malgré la pluie.
Cet événement unique dans le
Cantal, entend bien se pérenniser en
partenariat avec la municipalité,
affirme Jean Boucher coprésident de
l'association. Il confie « l'an
prochain nous aimerions accueillir
plus de camions anciens, mais pour
cela il va falloir investir un peu plus
la ville encore ».
La tombola, avec une Peugeot 104
GL restaurée par Thomas Combes et
Roger François pour premier prix, a
elle aussi contribué au succès de
cette journée. Tiré au sort par Mme
le Préfet, c'est M. Paineaud, de
Riom dans le Puy de Dôme, qui a eu
la chance de remporter le gros lot.
Il y a fort à parier que le très beau
succès de cette édi-tion, malgré les
caprices de la météo, a motivé

l'ensemble des bénévoles de
l'Association Murat Mécanique
Rétro à organiser dès le bilan dressé,
une 3ème édition avec encore de
belles surprises.
À
LA
DÉCOUVERTE
DE
L'EUROPE
Lors d'un des ateliers.
Chaque mois de mai, le Centre
d'Information Europe Direct du
Cantal (Conseil départemental),
invite les associations, les
établissements scolaires et différents
partenaires, à prendre part à
l'opération « le Joli mois de
l'Europe ». Les actions engagées ont
pour fil conducteur la découverte de
l'Union européenne et permettent
des événements en lien avec ce
thème et les missions de chacun.
Le 30 avril dernier, le Collège Blaise
Pascal de Saint-Flour inaugurait « le
Joli Mois de l'Europe 2018 » en
organisant, avec le Centre
d'Information Europe Direct, une
matinée consacrée à une découverte
ludique de l'Union Européenne pour
les élèves de 4ème . Plus de 80
collégiens, dont de jeunes espagnols
ori-ginaires de Vigo, accueillis dans
l'établissement, ont pu tester leurs
connaissances sur l'Union
Européenne au sein de quatre
ateliers jeux.
Cette matinée, s'est conclue par un
grand rassemblement où les élèves,
déployant le drapeau de l'Union
Européenne, ont vu leurs efforts
récompensés par la remise d'une
pochette de voyage, gage qu'ils
sauront en faire bon usage pour leurs
futurs projets de mobilité. ■
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