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CantonsdeMontbrisonet alentours
MONTBRISON/ Pour la Journée nationale des véhicules d'époque,
le Comité des fêtes de Montbrison et le Carms, Club Auto Rétro
des Montagnes du Soir, ont organisé un vaste rassemblement sur l'espace
Guy-Poirieux à la sortie Nord de Montbrison.

Auto-Rétro :
400 voitures anciennes
venuesse faire admirer
ette initiative a été saluée par un
grand succès, avec 400 véhicules

C

présents alors que les organisateurs en attendaient 300. Il s'agissait principalement de modèles d'avant 1985,
parmi lesquels beaucoup dataient d'avantguerre. L'accès était gratuit et le public
s'est pressé en nombre pouradmirerces
voitures que leurs propriétaires prennent
grand soin de remettre en état de marche
en recherchant les pièces et accessoires
correspondant aux modèles d'origine.
Au cours des randonnées de la matinée,
(30 et 60 km) pour le plus grand plaisir de
leurs occupants, 70 de ces voitures anciennes ont sillonné les routes des monts
du Forez. Des baptêmes à bord de ces
véhicules
de légende étaient même
proposés.
A l'intérieur

de la salle Guy Poirieux, des

animations ont été organisées durant
toute la journée : exposition de modèles
réduits, aquaretles de Béatrice Vaillant,
broderies, stands de produits et équipements concernant l'entretien et la rénovation de voitures anciennes, aérogommage et hydrogommage, démonstrations
de Zumba et Country.

Un jury a procédé à l'élection des plus
belles présentations et proclamé les rére
sultats : 1 , Vespa 400 d'Antoine Font ;
2e, Triomphe TR3 de François Cheminai ;
e

3 , Rosalie Citroën de Rambert Paliard ;
e
4 , Alpine de Joël Dubessey.
Les animations du Comité des fêtes de
Montbrison se poursuivent avec une quinzaine de rendez-vous différents au programme concocté par l'équipe de Gérard
Bonnaud : 9-10 juin, fêtes de Moingt et
Beauregard ; 24 juin, Fil rouge artistique

au jardin d'Allard (peintres, sculpteurs,
photographes) ; du 5 juillet au 16 août,
soirées des Jeudis de l'été au jardin d'Allard (7 spectacles gratuits) ; du 7 au 16
juillet, fête de la Saint-Aubrin ; 5, 6 et
7 octobre, 56e Journées de la Fourme de
Montbrison et des Côtes du Forez ; 8 décembre, illuminations et embrasement
de la mairie ; 8-9 et 15-16 décembre,
marchés de Noël au jardin d'Allard.
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