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9 mai 2018

LANÇON

Journée vintage : une belle réussite
Les époux Lajouanie et Josiane
Locascio devant la Peugeot 201
LA COLLINE SAINT-ANNE a
accueilli récemment la journée
« Sixties, vintage et traditions
automobiles », organisée dans le
cadre de la 2ème Journée nationale
des véhicules d’époque. Malgré la
pluie qui est venue gâcher la fin de
cette belle fête, Catherine Ponzio, la
présidente de SVTA, de
Saint-Victoret, est ravie de la
fréquentation et des retours positifs
des participants et visiteurs. « La
mairie de Lançon est venue nous
demander d’organiser cette
manifestation. Nous sommes
maintenant rompus à ce type
d’événement. Nous avons accueilli
pas moins de 150 véhicules, dont 50
trikes et motos – essentiellement des
Harley Davidson - et 130 voitures
des années 50 à début 80. 7
foodtrucks ont proposé une
restauration de qualité et 20
exposants ont réjoui les visiteurs
avec des accessoires, des pièces
détachées... Nous avions prévu
plusieurs animations, dont une
ambiance musicale assurée par le
groupe GRP Country, les pin-up de
Rina Pop’s et un défilé de lingerie.
Il y en a vraiment eu pour tous les
goûts, » s’enthousiasme cette
passionnée. Le concours d’élégance,
avec ou sans véhicule, a permis de
récompenser les plus belles tenues

d’époque. Ce sont les Lançonnais
Jean-Pierre et Dina Lajouanie qui
ont remporté le 1er Prix avec
véhicule avec leur Peugeot 201 de
1932. Ils ont également raclé la
3ème position dans la catégorie sans
véhicule pour leurs magnifiques
costumes. « A la retraite, il y a 5
ans, je me suis mis à restaurer des
véhicules anciens. Nous en avons
maintenant 3 et nous participons à
de nombreuses manifestations grâce
à notre club d’Eyguières », explique
Jean-Pierre.
Josiane Locascio et son époux de
Châteauneuf-les-Martigues se sont
classés 2ème avec leur Mustang de
1966 et M. Carbonel de Lançon
3ème avec sa SIMCA 9 Sport de
1953. Miss Scarlett et Mister Fab de
Monteux ont remporté le vote du
jury dans la catégorie sans véhicule,
suivis par Melle Léa. Tous étaient
ravis de leur journée, malgré
l’averse survenue en milieu
d’après-midi ! ■
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