Bazas : le Rétro Mobile Club a fêté la voiture ancienne
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L’association organisait dimanche la troisième édition de
sa foire-exposition annuelle.
Le vrombissement rauque des moteurs, les vieux klaxons d'antan et les
vapeurs d'essence. On ne pouvait pas passer à côté en entrant dans
Bazas ce dimanche : la foire expo du Rétro mobile club avait investi les
rues de la ville. L'inauguration de la foire s'est faite dans une...
Le vrombissement rauque des moteurs, les vieux klaxons d'antan et les
vapeurs d'essence. On ne pouvait pas passer à côté en entrant dans
Bazas ce dimanche : la foire expo du Rétro mobile club avait investi les
rues de la ville.

L'inauguration de la foire s'est faite dans une ambiance de fête.© Photo Photos A. P.

Des voitures des années 10 à celles des années 80, il y en avait pour tous
les goûts : « Que cela soit les voitures de nos parents ou celle dont on
rêvait quand on était gosses, cela remue forcément les souvenirs »,
sourit un visiteur.
Les élus présents pour l'inauguration ont eux aussi fait marcher leurs
mémoires : « Ces voitures anciennes réveillent toujours la mémoire de
notre enfance », confie Olivier Dubernet, président de la Communauté de
commune du Bazadais. « Ces passionnés ont réussi à les mettre en
valeur dans la vieille ville, c'est formidable. »

Dedion Bouton 1919© Photo Alexandre Peyrout

Les bénévoles du Rétro mobile club ont notamment monté devant
l'ancien tribunal, une grange dans laquelle ils ont placé une Dauphine
recouverte de paille.
Effet garanti pour les visiteurs : « On se croirait chez nos grands-parents
», plaisante l'un d'entre eux. Ils étaient plus de 20 000 badauds à venir
admirer les plus de 500 vieux bolides garés dans les rues de Bazas. Un
succès qui encourage le club à faire encore mieux l'an prochain.
« Nous avons l'ambition de devenir l'un des grands rendez-vous
automobile de la région », explique Helyan Annereau, l'un des deux
présidents.
En point d'orgue de cette foire, deux Ford GT40 étaient présentées. Ce
modèle de voiture de course a plusieurs fois couru les 24 Heures du
Mans. Une découverte qui a fait rêver les visiteurs, mais aussi les élus qui
avaient des étoiles dans les yeux en montant dans le bolide.
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