
{ Comme
un avion sans ailes,
la Messerschmitt
Kabinenroller
connaît tou,ours
un franc succès
auprès du public.

Tout le centre de Bazas, y compris la place

de la mairie, est désormais réservé
aux véhicules pour ce salon estival.

risitcur crigeant. qui s'étonne cl'ail-
leurs d'un plir d'cntrée. ccrles rnotiéré
à 3 €, qui n'a pas été annoncé clans

la communication oflicielle ! Mais
pas de qnoi mettrc I'arnbiance ar rnal :

bandas ct autres musiciens se chargent
tlc tli'terrtlrc l'rtnrosphi'r'c ù1. au nricr().
les commcntaircs érudits dc Jean-
Lr.rc Fournicr sont toujours fbrt i)

propos. Dans lc's rucs. r-rnc dizaine de
murcliands clonrtcnt à voir quclques
pièces. Mais le cornmcrce est plutôt
calmo cle l'avis dc Guy Rétro pièccs.
Awntntrio.lctntcs lcs enscignes de la
r rllc sont à l'heurc de l'automobile. il
n') rr l)as unc vitlinc qui ue soit rcvuc
pour I'occasion.

  Si autos et familles font bon ménage à Bazas, c'est plus vrai

encore lorsqu'une mignonne Autobianchi Eden Roc sillonne les ]ue!

Depuis soixante-treize ans, la famille Bataille

est peintre en lettres dans le Bordelais,
Iatelier de ce maître artisan d'art, baptisé Jean

Bataille peinture décorative, travaille sur tous

Ies supports y compris l'automobile. La Juvaquatte

maison se prête aux travaux en public sur le salon.

« le perpétue ce métier et ses gestes. le truvaille

sur des véhicules de collectionneurs, mais également

sur des bâtiments, l'utilise réÉ,ulièrement des polices

qui n'existent plus pour reproduire un mot

ou une décorati6p », précise Jean. Conservatrice,

la famille a gardé toutes les archives photos

des véhicules peints depuis 1945 I

< Une Renault 4 CV découvrable accessoitisée
avec sa remorque monoroue. Un classique
qui fait touiours tourner les têtes !

Contraste saisissant entre cette camionnette Un

et cette Lotus Exige. À Bazas, tous les genl

se côtoient avec bonheur.
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4 QUESTIONS A

LVA: Quand est né ce salon ?

0livier Boissary: C'était en 2014. Nous étions un petit

groupe de moins de dix personnes motivées par ce projet,

et Porsche est le premier constructeur à nous avoir suivis.

LVA: Gombien a évolué la manifestation?
O. B. : Très vite : 500 voitures en 2016, 1 500 l'an dernier,

plus de 2 000 en 2018. Et nous dépassons les

20 000 visiteurs.

LVA: Quelles sont les nouveautés cette année ?

0. B. : La présence officielle d'Alpine, une course de voitures à pédales et toute la ville

réservée à la manifestation,y compris la place de la Cathédrale, classée depuis 1840 !
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