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19 avril 2018

D'illustres autos réunies
Dans le cadre de la journée nationale
des véhicules d'époque, on attend, le
29 avril prochain, une soixantaine
d'illustres automobiles sur
l'esplanade du prieuré Saint-Nicolas.
Martial Douis et Franck Félicité,
deux Chaumois passionnés par les
voitures anciennes.
Déjà organisateur d'un
rassemblement le premier dimanche
de chaque mois, le club Sables Rétro
Sport et Collection participe pour la
première fois cette année à la
journée nationale des véhicules
d'époque.
« On réunit des passionnés de
voitures âgées de plus de trente ans.
Le but est de faire partager notre
passion, exposer nos voitures et les
faire découvrir » , explique Martial
Douis qui viendra au volant de sa
rutilante MGTC de 1948.
Le convoi partira du musée de l'auto
à Talmont avant de circuler aux
Sables-d'Olonne, sur la corniche et
le Remblai. Destination finale
l'esplanade du prieuré Saint-Nicolas
avec l'exposition. « Il y a des
marques anglaise, allemande,
française, italienne et japonaise. Les
gens verront des voitures populaires,
des cabriolets, un pick-up aussi. La
majorité des voitures exposées est
des années 1960 à 1970. La plus
ancienne ? Une Peugeot 172R de
1925 » , livre le Chaumois qui tient
tout particulièrement à remercier
Michel Bauduin pour le concours
apporté par la cité sablaise.
Son compère Franck Félicité attend
aussi avec impatience ce dimanche

29 avril. Le Chaumois qui prêtera
trois voitures de sa collection
participera avec sa belle anglaise,
une « Sunbeam Harrington Le Mans
de 1963, un des quatre exemplaires
en France, une auto assemblée à une
centaine d'exemplaires seulement. »
Une pièce rarissime donc. À
découvrir parmi toutes les autres
alignées dans un superbe site
d'exposition.
¦ Voitures anciennes. 9 h :
rassemblement au musée de l'auto
de Talmont. 10 h : départ du musée,
direction prieuré Saint-Nicolas.
10 h 30 : arrivée des premiers
véhicules. 11 h : départ du prieuré,
traver-sée des Sables-d'Olonne,
Remblai, corniche. 12 h : retour au
prieuré, exposition des voitures
(pour les participants, dégustation
d'huîtres, apéritif, buffet
campagnard). Après-midi :
présentation des voitures et
animations. Informations et
inscription au buffet (9 €) jusqu'au
21 avril : 06 32 70 42 84 ou
srsc85@ gmail. com ■
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