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La « 104 » a trouvé son nouveau
propriétaire
La 104 bleu a profité d'une lourde
remise en forme avant de trouver un
nouveau propriétaire.
Dimanche 29 avril dernier se tenait
la deuxième journée nationale des
véhicules d'époque à Murat,
organisée par la nouvelle association
Murat Mécanique Rétro (créée
spécialement pour cet événement).
Une voiture était alors a gagné lors
de la tombola, une 104 bleu.
Une manifestation qui a réuni plus
de 350 véhicules de collection dans
les rues de la ville dont de rares
mécaniques comme une Bayard de
1910 ou encore un bus de 1936 bien
connu des locaux pour avoir réalisé
pendant de nombreuses années le
transport des passagers entre
Lavastrie et Saint-Flour (et même
quelques trajets jusqu'à Lourdes).
À cette occasion, l'association a
organisé une tombola avec pour
premier prix une Peugeot 104 qui,
tiré au sort par Mme le préfet du
Cantal, a été remportée par Lambert
Paineaud, un jeune homme de Riom
dans le Puy de Dôme. Ce dernier
étant déjà un véritable passionné de
voitures anciennes.
Les clés lui ont été remises mercredi
dernier dans les locaux de Trans

Services en présence d'une partie
des membres du bureau de Murat
Mécanique Rétro et des mécaniciens
qui ont restauré la voiture : Jean
Boucher, coprésident, Valéry Besse,
trésorier, Roger François, Philippe
Andrieu, Michel Pichon et Roland
Vidal (photo).
Les papiers sont en cours de
régularisation et après avoir conduit
la voiture à Riom, Lambert Paineaud
confie à Jean Boucher : « Sur le
plat, j'ai pris 130 sans forcer (dans
les côtes un peu moins). Je suis très
content de cette voiture, j'ai prévu de
régler tous les petits détails afin
qu'elle soit parfaite » .
Il a également promis de revenir
l'exposer à Murat en 2019 pour la
3ème édition que les membres de
l'association ont déjà tous en tête et
qui s'annonce tout aussi intéressante
et pleine de surprises.
¦ L'ensemble des gagnants de la
tombola ci-après : Raynal/
Loubeyre – Rouze – Jouves
Serge – Poulain – Raynal – Fabre Séné – Fage Guillaume – Mage
David – Chaduc – Grore
Geoffray – Portefaix – Bes-sac – Esc
ure Gaby – Lan-dry – Guinard
Yves – Perrin Martine – Rieu

Gérard – Perrin
Gilles – Prunet – Del-mas
Raymonde – Lescal
Eric – Jougounoux
Ber-nard – Quesne Julien – Bel-don
Jean-Pierre – Augier
Patrick – Coutarel Jean – Chatelain
Yves – Pichon Julien – Gard
Chris-tian – Charbonnel Franck
Ferrand Alain – Rispal
Noëlle – Salat Nicolas – Boyer
Bernard – Frache
Dominique – Giraldon
Jean-Pierre – Chomette – Loup
Guillaume – Legros
Oli-vier – Paineaud Lambert (104).
La liste des gagnants et des lots
correspondants est affichée sur le
panneau municipal (entre le Fablab
et Hautes Terres Communauté) ainsi
qu'à l'office de tourisme
(04 71 20 09 47). ■
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