Amicale des vieilles roues du pays Rochefortais
Exposition du 11 septembre 2016
Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année !
La famille Durand

Va-t-on vers un copier-coller de l’année dernière pour
notre 2ème exposition cours d’Ablois à Rochefort ? c’est ce
voudrais faire la météo semble t-il.
le ciel est gris ce dimanche 11 septembre, il pleuvait il y a
encore quelques minutes, mais pas de quoi freiner
l’enthousiasme du noyau dur de l’amicale qui œuvre à
mettre en place les tivolis pour y déjeuner à l’abris. Déjà la
buvette sert les premiers cafés accompagnés des gâteaux
préparés par nos pâtissières.

Maryse et Monique se charge de l’accueil des invités pour
les formalités administratives. Une sacoche contenant le
programme de la journée ainsi que des informations
pratiques sur la ville de Rochefort est remise à chaque
participant.
Après cela, les voitures sont placées dans un ordre
rigoureux sous la houlette du très sérieux Patrick.

Maintenant, les apprentis photographe peuvent se
mettre à l’ouvrage !
Ah ben non ! faudrait peut-être s ‘appliquer !

On s’attendait à voir Louis la brocante, dommage !

Après avoir joué avec les caméras* cette BNC vient nous
rejoindre.
* Une équipe de télévision à fait étape dans la région, à
voir sur Motor TV
Une Citroën euh ! ….customisée, apporte une touche
moderne à la manifestation

Le soleil de l’après-midi a fait sortir un public curieux de
découvrir des voitures d’une époque révolue.

Une Matra-Simca Bagheera Orange vulcain superbement
restaurée

La journée est l’occasion de papoter tranquillement, de
blaguer aussi, dans la joie et la bonne humeur.
De la bonne humeur certes, mais attention de ne pas
dépasser les limites de la bienséance mesdames.

Une voiture que l’on ne voit pas souvent : Citroën GSA X1

Cette belle MG part faire la balade en ville qui conduit à la
vieille paroisse, plus vieille église de Rochefort, c’est
Patrick notre archéologue maison qui nous servira de
guide.

Une cinquantaine de voitures ont répondu à l’invitation du club, merci à eux.
Il faut également remercier ceux qui nous ont aidés, le crédit agricole, la ville de Rochefort, le contrôle technique
Echilaisien, sans oublier les bénévoles de l’amicale, merci à tous
Bernard et Bernadette

