
Voitures et motos rétro

;§ vec2SOvéhiculesdecollec- défilé plus de 5OOO personnes

ffition et une cinquantaine de . venues découvrir des véhicules
motos,le Rétro-Mobile-Club avec
la mairie de Bazas a remporté
un vif succès pour sa première
édition du salon pour voitures
et motos anciennes. Animé par

Eric Benoit, cette journée a vu

d'exception, dont certains véhi-
cules sont des pièces uniques.
Les passionnés ont pu trouvé
leur bonheur dans les stands de

bourses d'échange positionnés
Cours Foch et Esplanade Saint

Sauveur. Des balades en voitures
anciennes étaient aussi propo-
sées aux amateurs.
Yann Duffillot qui a participé
aux premières éditions du Pa-

ris-Dakar à l'époque de Thierry
Sabine est venu présenté le raid

Babyboomer's qui est ouvert aux
personnes nées avant 1960 et
aux véhicules deux roues mo-
trices d'avant199O. « Cen'esipos
une épreuve sportive mois une

oventure qutomobile à poftager
ou Moroc>>. A l'opposé Valentin
Benoît a lui présenté dans le cadre
du salon le raid 4L Trophy (raid

automobile humanitaire) destiné

aux étudiants. Au cours du voyage
qui traverse la France, l'Espagne
et le Maroc les participants trans-
portent des fournitures scolaires

qui sont redistribués aux enfants
du sud marocaln à I'arrivée.
«C'est une grosse réussite cor
nous attendions que 70 véhi-
cules. Je tiens à remercier les

25 bénévoles qui ont oeuvrés
en plus des services de la ville>

dit Olivier Boissavy. «Nous
ovons eu de grosses surprises

cor beoucoup de Bozodois ont
sorti leurs vieilles voitures voir
même de vieux vélos dont un

en bois. Le but c'est de devenir
d'ici quelques années le solon
incontournable de lo région».
Gréffé à la brocante et au vide
grenier qui étaient sur la place de

la cathédrale et rue du Mercadilh,
Bazas a vécu unejournée comme

il en existe peu dans l'année.
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