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CAHORS - AUTO - RÉTRO

Ca roule des mécaniques !
Jes
Pour les nostalgiques des deux
roues...
Cahors : Le siège du club se situe
place de la pendule au coeur du
vieux Cahors, ça parle à tout le
monde nous précise son président
JeanMarc FOURCAUD. C'est
l'association des mordus de bagnoles
du coin. On y concentre les
cadurciens amateurs de vieilles
carrosseries, de voitures anciennes,
parfois même des pièces de
collections. Certains détien- nent
d'anciens modèles, de petits trésors
en parfait état de conservation qui
sillonnent encore la région.
On fonctionne grâce aux sponsors
locaux qui nous plébiscitent, les
entreprises de Cahors, les cotisations
des adhérents et des bénévoles qui
ne comptent pas leur temps pour
nous soutenir.
On organise des sorties pour les
membres du club tout au long de
l'année... Les maîtres mots : détente
et simplicité.
Les mobs sont de sortie !
Membres du club !
Auto : On est tous des amateurs de
vieilles guimbardes en tout genre,
des mecs qu'une vieille épave arrive
encore à faire rêver, des as du
volant, des pros du pot qui dégotent
de vieilles machines et qui les
retapent à neuf pour leur offrir une
deuxième vie. Une équipe de
passionnés qui parlent le même
langage. Des gars qui se
comprennent car ils sont animés par
la même passion.
Si vous souhaitez les rencontrer, ne
ratez surtout pas la prochaine

"Journée nationale des véhicules
d'époque" qui se tiendra le dimanche
29 avril, place Gambetta, où, autos,
motos, mobylette, camions,
véhicules militaires, tracteurs
agricoles circuleront pour le plaisir
de tous grâce à ceux qui les
entretiennent et les restaurent, qu'ils
soient professionnels ou amateurs.
Il en faut pour tous les goûts
Quel beau chassis !
On a aussi une section "Mob - Solex
- Moto" pour les nostalgiques des
deux roues. La prochaine sortie
mobylette est d'ailleurs programmée
les 20 et 21 mai pour le weekend de
Pentecôte.
Rétro : Comme rétroviseur ! Car il
faut savoir regarder derrière. 1930,
les années folles, on est à fond
branché sur les caisses carrées !
C'est un peu comme dans le film
retour dans le passé avec la
Doloréane mais nous on parle
Delage DS14, Hotchkiss am2 ou
encore Fiat Ballila cabriolet 1935
explique Jean-Marc en montrant une
photo de la belle sur son tél ! Pour
plus d'infos voir JeanMarc et son
acolyte Manu au garage des quais ou
allez directement sur le site internet
cahorsautoretro46@orange. f r
Ambiance toujours garantie ! ■
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